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 بسم هللا الرحمن الرحيم

La louange est à Allah. Je témoigne qu’il n’y a de dieu digne d’être adoré qu’Allah Seul et sans associé 

et que Mouhammad est Son serviteur et Son messager (صلى هللا عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا). Ammâ 

ba’d : 

Allah dit dans le noble coran : 

                           

                           

    

« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils commandent 

le convenable et interdisent le blâmable, ils accomplissent la salat donne la 

zakat, ils obéissent à Allah et son messager, voilà ce à qui Allah fera  

miséricorde, certes Allah est puissant et sage » (le repentir, 71) 

Et Allah dit dans le noble coran : 

                                  

                              

                

« Ô vous qui croyez, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah fera 

venir un peuple qu’il aime et qui l’aime, modeste envers les croyants et fier 

envers les mécréants, qui lutte dans la voie d’Allah, ne craignant le blâme 

d’aucun blâmeur. Ceci est la grâce d’Allah qu’Il donne à qui Il veut et Allah est 

Vaste et Savant. »(La table servie, 54) 

Les deux imams Al Boukhari et Mouslim ont rapportés  un hadith, selon de Nou’man ibn Bachir que le 

prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit « L’exemple, des croyants  dans leur amour, leur miséricorde et leur 

affection, est comparable à un même  corps, si un des membres est malade alors l’ensemble du 

corps devient malade ». Ce hadith démontre le mérite du croyant,  ainsi que le mérite de l’amour 

mutuel entre les croyants et leur affection. 
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Dans le hadith de Abou Moussa Al Ach’ary le prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit « Les croyants sont 

comparables à une construction. » et il joignit ses doigts. Rapporté par Al Boukhari et Mouslim . 

Et toujours dans les deux recueils de hadiths authentiques, d’après  Anas, le prophète ( صلى هللا عليه

 a dit « Personne ne sera véritablement croyant jusqu’à ce qu’il aime pour son frère ce qu’il (وسلم

aime pour lui-même ». Ce hadith englobe le fait d’aimer le bien pour les croyants, le conseil, les 

affermir, aimer pour eux qu’ils ne souffrent pas et que le mal les touche. Et fait partie de ceci –c’est-

à-dire aimer le bien pour les croyants et aimer les conseiller- : la guidée des messagers ( عليهم الصالة

 Ainsi nous constatons dans sourate al a’raf qu’Allah a cité un grand nombre de prophètes et .(والسالم

tous ont eu la même caractéristique, qui est le conseil envers leur communauté. Nouh dit : 

                 

« Et je vous donne un conseil sincère, et je sais d’Allah ce que vous ne savez 

pas ». (Al a’raf 62) 

Et Allah dit concernant Houd : 

         

« Et je suis pour vous un conseiller digne de confiance » (Al a’raf 68) 

Et le conseil, qu’Allah vous bénisse, fait partie de cette noble religion, comme cela est prouvé dans 

sahih Mouslim, d’après de Tamim Al Dary que le prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit : 

« La religion c’est le conseil » Nous dîmes : Envers qui, ô messager d’Allah ? 

Il répondit : « Envers Allah, ses livres, ses messagers ainsi qu’aux imams des mouslims et à 

l’ensemble des mouslims  ». Et dans les deux recueils de hadiths authentiques, Jarir ibn Abdillah dit : 

« Nous prêtâmes allégeance au messager (صلى هللا عليه وسلم), concernant le fait de pratiquer la salat, 

de donner la zakat et de conseiller tous les mouslims » . Et cela s’applique à tout mouslim, qu’il soit 

grand ou petit, gouverné ou gouverneur, savant ou ignorant, que ce soit un homme ou une femme, 

tous doivent être conseillés, car cela fait partie de la religion. 

Ceci dit parmi les choses dont nous remercions Allah, le fait de nous avoir épargné la ruse des chiites, 

envers ce centre, après qu’il nous aient agressés, et cela est connu de tout le monde. Une dure 

transgression envers les hommes et les femmes , les grands et les petits, en nous imposant un blocus 

de soixante-dix jours, ne laissant aucune nourriture nous parvenir, après cela les  mouslims  furent 

pris de colère pour ce qui se passait,  qu’Allah les récompense , que ce soit les mouslims aux Yémen 

ou à l’étranger. Cette colère qu’ils eurent fait partie du droit du mouslim envers le mouslim. Et parmi 

ceux qui furent le plus touchés par ce dont nous étions victimes : les gens de la sounna, qu’Allah les 

récompense, pour ce qu’ils ont fait et ce qu’ils continuent de faire, que ce soit avant le blocus, 

pendant ou après. De ce mal a résulté beaucoup de bien et Allah a repoussé le mal de nos ennemis. 

Allah dit : 
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« Il n’y pas un bien qui vous touche, sans qu’il ne provienne d’Allah » (16 :53) 

Ce centre (dar al hadith dammaj) est le centre d’étude des mouslims. C’est  un centre d’étude, de 

science, et cela est connu par tous, que ce soit la personne présente ou celle qui est à l’extérieur, la 

majorité des étudiants mémorisent le coran –et la louange est à Allah- ainsi qu’une partie de la 

sounna. Et la base de leur apprentissage est –la louange est à Allah- le coran, lui accordant un soin 

particulier et tout cela personne ne peut le nier, et nous demandons à Allah de mettre sa baraka. Il 

en est de même pour sahih Al Boukhari et sahih Mouslim. Nous ne cessons de les étudier depuis 

l’époque de notre cheikh (Muqbil) qu’Allah lui fasse miséricorde, et ces deux livres après le coran 

sont les deux livres les plus authentiques. Le bien que ces deux livres contiennent est indescriptible, 

et les étudiants mémorisent  leurs hadiths, et les récitent. D’autres mémorisent «  riyad al salihine », 

les quarante hadiths de l’imam al Nawawi et beaucoup d’autres livres. Concernant la croyance, sont 

enseignés les livres de cheikh al islam, Mohammed ibn Abdelwahab  qu’Allah lui fasse  miséricorde, 

tel que kitab al tawhid, les trois fondements sont enseignés avec continuité, tout au long de l’année, 

ainsi  que « al aquida al wasitya », l’apprentissage de l’écriture, du tajwid, de la lecture, des sciences 

de la langue arabe et divers autres livres dans divers domaines. Ces exemples sont cités dans le but 

de montrer le bien que contient cette endroit et Allah dit :  

            

« Il n’y pas un bien qui vous touche, sans qu’il ne provienne d’Allah » (16 :53) 

Et ‘Outhmân –qu’Allah l’agrée- a dit le même genre de choses afin de faire reconnaitre le bien. Et que 

pour que ce bien ne soit pas minimisé, car sous-estimer le bien est une erreur, et cela –par Allah- 

n’est pas permis, de même que minimiser le bien auprès des gens lui enlève sa valeur, et les gens 

sont poussés vers le mal. Et le Yémen et beaucoup de terres d’Islam comme vous le voyez, le mal les 

écrase. Le rafd (les rafidas) d’un côté, il est présent dans de nombreuses régions yéménites ainsi que 

d’autres pensées néfastes. Egalement –qu’Allah vous fasse miséricorde- le sectarisme, les multiples 

innovations et les actes de polythéisme. Et parmi ce qui rend heureux est le fait que cette da’wah (de 

Dammaj) a donné ses fruits. Par Allah, cette récolte, du fait que les gens s’y sont élancés et l’ont 

aimée, vient de ce qu’elle a comme bien et science. Des versets, des hadiths, des conseils, des 

orientations, la haine des fitnas. Pas de révolutions, pas de renversements, pas de fitnas. Il ne vient 

pas de fitnah sans que nous ne la détestions par Allah ! Nous mettons en garde contre elle autant 

que nous pouvons. Et voilà nos livres, nos épitres nos cassettes. Voilà notre da’wah, voilà nos frères 

qui sont tous, et Allah est Témoin avant toute chose, tous sont sur cette voie profitable. Et pas de 

doutes, mes frères, que lorsque le bien est méprisé, il en résulte un tort et peut être des torts les uns 

à la suite des autres. 

Et l’histoire de ‘Outhman –qu’Allah l’agrée- est connue, lorsque les khawarijs le méprisèrent, se 

levèrent contre lui, et qu’il se passa ce qui se passa (NdT : jusqu’à son meurtre), il en résulta une 

énorme fitnah. Et le prophète (صلى هللا عليه وسلم) dit : « Ce bien possède des coffres, et ces coffres 
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possèdent des clés. Toubâ (NdT : allusion au Paradis) au serviteur qu’Allah rend une clé pour le 

bien et un cadenas pour le mal et malheur au serviteur qu’Allah rend un cadenas pour le bien, une 

clé pour le mal. » Lorsqu’ils le tuèrent injustement, oppressivement et tyranniquement, beaucoup de 

mal s’ouvrit sur les mouslims à cause de cette injustice. Ceci est connu en histoire. Et le croyant : on 

espère son bien et on est à l’abri de son mal comme il est établi du prophète (صلى هللا عليه وسلم) 

d’après Abû Hurayrah –qu’Allah l’agrée- qui a dit : Ô messager d’Allah, informe-nous du meilleur 

d’entre nous et du pire. Il répondit : « Le meilleur d’entre vous est celui dont on espère le bien et 

dont on est à l’abri du mal et le pire d’entre vous est celui dont on n’espère pas le bien et dont on 

n’est pas à l’abri du mal. » 

On désire le bien du croyant et on est à l’abri de son mal. Et le mauvais est à l’opposé de cela. Et 

cette da’wah croit en ces hadiths ainsi que ses élèves, notre shaykh (Muqbil) –qu’Allah lui fasse 

miséricorde- et nous par Allah. Nous croyons en les bons comportements et nous adorons Allah par 

cela. Et nous ne nous considérons pas infaillibles, que ce soit par un mauvais comportement –s’il 

arrive- ou d’un autre mais : « Avancez, rapprochez-vous, réjouissez-vous, aidez-vous des allées et 

venues, et en voyageant la nuit, vous atteindrez votre objectif. » (hadith) 

Voilà, qu’Allah vous bénisse. Ceci est une introduction à ce que j’éclaircirai (in cha Allah) car a émané 

une parole du shaykh méritant al ‘allamah Rabi’ Ibn Hadi Al Madkhali –qu’Allah l’assiste et le renforce 

et qu’Il écarte de lui et de nous les mauvaises assises et les gens de fitnah qui font tout pour pervertir 

les liens entre les gens de la Sounnah, savants, étudiants, prêcheurs et, par Allah, je le pense 

connaisseur de cela ainsi que beaucoup de gens. Mais (comme on dit) : « nul n’est infaillible ». Et il 

n’y a aucun doute sur le  fait qu’il n’est pas à l’abri, ni moi ni ceux qui sont plus élevés que nous, des 

conséquences de la mauvaise compagnie des fauteurs de troubles entre les gens de la Sounnah, qui 

travaillent à propager la fitnah, le mal, la haine et l’inimitié, les ajouts de paroles, les propos 

séditieux, les interprétations et autres comme le mépris du bien, la vénération du mal et ce qu’Allah 

Seul sait ! Et vous connaissez le hadith du prophète (صلى هللا عليه وسلم) qui démontre que lorsqu’Allah 

veut du bien au dirigeant (amir), Il lui donne un ministre véridique -même en ce qui concerne ceux 

qui sont meilleurs que nous- le hadith est connu2. 

Bien, qu’Allah vous bénisse, des paroles ont émané du shaykh méritant, qui contiennent des erreurs 

claires, par Allah, de l’exagération dans la parole. Je ne sais pas si c’est de lui ou de celui qui lui a 

rapporté (ces paroles). Mais pour cela, nous nous voyons obliger d'éclaircir ceci, pour qu’on ne puisse 

pas penser du mal du bien et de ses gens. 

Et le sujet des répliques sur l’erreur fait partie de notre da’wah et de notre ‘aqidah et des livres de 

science, personne ne le nie. La réplique constructive et scientifique tout en s’attachant aux bons 

comportements et en s’attachant à arrêter le fautif sur son erreur, ceci est meilleur pour lui et les 

mouslims. Et en s’attachant également au conseil et à préserver les poitrines. Et il y eut beaucoup de 

bien pour les mouslims et leur din résultant du conseil mutuel, de la réfutation de l’erreur. Car 

l’erreur, lorsqu’elle n’est pas réfutée, se propage chez beaucoup de gens. Soit chez l’ignorant qui ne 

différencie pas ou chez le rancunier qui l’attendait ou chez des gens que seul Allah connait. 

                                                           
2
 Note d’Ayyub: hadith de ‘Âichah –qu’Allah l’agrée- dans Sunan Abi Dawud, que le prophète (صلى هللا عليه وسلم) a 

dit : « Lorsqu’Allah veut du bien au dirigeant (amir), il lui donne un ministre (wazir) véridique (dans la version 
d’An Nasai : pieux). S’il oublie, il lui rappelle, et s’il se rappelle, il l’aide. Et lorsqu’Allah lui veut autre (que le 
bien), il lui donne un mauvais ministre. S’il oublie, il ne lui rappelle pas et s’il se rappelle, il ne l’aide pas. » 
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Et cette feuille qui est dans nos mains… Notre frère va commencer à lire insha Allah, même 

l’introduction et nous allons y apporter des annotations insha Allah en désirant, par Allah, le conseil 

pour moi-même, mes frères, al ‘allamah Rabi’ –qu’Allah le préserve et préserve cette da’wah 

salafiyyah et ses défenseurs. Tu peux commencer, qu’Allah te bénisse : 

Le lecteur : 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Pris de l’assise avec al ‘allamah shaykh Rabi’ Ibn Hadi Al Madkhali le 13 mars… 

Shaykh Yahya : cette parole : le 13 mars… Il incombe de dater avec la date hégirienne. Ceci est un 

conseil à celui qui a écrit -qu’Allah l’assiste- car la majorité des savants sont sur le calendrier hégirien 

et ‘Umar qu’Allah l’agrée a rassemblé les gens pour (choisir) ce calendrier. Et cette datation : « mois 

de mars », si la personne en a besoin, elle le cite et si elle n’en n’a pas besoin, comme pour cette 

feuille adressée aux gens de la Sounnah qui aiment le calendrier hégirien et la louange est à Allah, 

elle utilise la datation hégirienne et n’a pas besoin de « mars, avril, février ». 

…s’accordant à la nuit du 4 du mois de joumada al oula 1434H. Nous sommes les frères du masjid 

Dar As Sounnah (NdT : Angleterre) nous visitâmes le shaykh Rabi’ Ibn Hadi Al Madkhali à sa 

demeure de Makkah en Su’udiyyah. Comme vous savez que shaykh était malade durant quelques 

jours passés… 

Nous demandons à Allah de le guérir. Oui, qu’Allah vous bénisse, nous désirons pour lui la guérison 

et la santé et nous désirons être écarté tous des fitnas, nous et lui. Il est âgé. Les gens âgés sont 

touchés par les maladies. Et nous voulons pour lui et pour autre que lui parmi les gens de la Sounnah, 

que sa vie soit longue sur l’obéissance à Allah. Et il secourt et l’est et il aime en Allah et l’est, qu’Allah 

vous bénisse. Et la longue vie sur l’obéissance à Allah est un bien comme il est établi d’après ‘Abd 

Allah Ibn Bousr –qu’Allah l’agrée- que le messager d’Allah (صلى هللا عليه وسلم) a dit : « Le meilleur des 

gens est celui dont la vie est longue et les actes sont bons… » Et il est établi d’après ‘Amr Ibn Al 

Hamiq Al Khouzâ’î –qu’Allah l’agrée- que le messager d’Allah (صلى هللا عليه وسلم) a dit : « Lorsqu’Allah 

veut du bien au serviteur, il le rend mielleux ( َُعَسَلو). » Ils dirent : Qu’est-ce que ‘rendre mielleux’ ? Il 

répondit : « On lui ouvre devant sa mort un acte pieux jusqu’à ce que ceux autour de lui l’agrée. » 

Al Baghawî a dit dans Charh As Sounnah : « Al ‘asl c’est la bonne louange. » 

Nous demandons à Allah de le guérir et de prolonger sa vie dans Son obéissance. Nous fîmes des 

efforts et désirâmes rencontrer shaykh dans le masjid de son quartier afin de le saluer avant de 

rentrer à Londres. Par la grâce d’Allah, le shaykh fut présent, dans un état excellent –qu’Allah le 

préserve-. Le shaykh nous reçut avec un groupe de salafis du monde entier puis nous invita tous 

chez lui afin de s’assoir avec lui entre le maghrib et le ‘icha. Alors que nous attendions, le shaykh 

descendit à sa bibliothèque où nous étions assis. Il demanda à l’un des employés de nous servir du 

thé. 

Puis il a posé des questions sur le bien-être des étudiants. Il y avait environ 15 personnes 

présentes, des frères d’Iraq, de Libye, de Malaisie et de deux étudiants de Dammaj, au Yémen. 

Le Cheikh s’assit, salua les étudiants, s’enquit de leur bien-être et pria pour eux. Il a ensuite 

demandé où ils étaient arrivés et comment leurs affaires étaient. Il nous demanda alors [les frères 
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de Dar us Sunnah] s'ils avaient besoin de quelque chose, question à laquelle nous répondîmes par 

la négative, sauf que nous étions venus pour le saluer et lui rendre visite pour [plaire à] Allah. 

Le Cheikh se tourna alors vers Abu A'isha Ahmed Joumaa de la mosquée Daar us Sunnah et lui 

demanda: «D’où viens-tu ?" 

Abu Ahmed A'isha: «De Grande Bretagne, cheikh. » 

Sans poser d’autres questions le Cheikh lui dit : «Par Allah, j'ai beaucoup de choses *que j’ai gardé+ 

avec moi » tout en agitant et en tenant sa tête. «Par Allah, j'ai beaucoup de choses avec moi 

Par Allah, personne n’est salafi aujourd'hui. Tous les salafis sont des innovateurs. Par Allah, 

personne n’est salafi aujourd'hui. Tous les salafis sont maintenant innovateurs à l'exception de 

Yahya, ils sont tous des innovateurs, les prêcheurs, les savants, ils sont tous sous ses pieds. 

Louange à Allah, wa ba’d : 

Cette parole qui a été suggérée à Cheikh Rabî’- qu'Allah lui donne la réussite- on ne sait d'où il se l'est 

procurée jusqu'à dire « personne n’est salafi aujourd'hui. Tous les salafis sont des innovateurs. » Ceci 

n'est pas du tout ma conviction et je ne l'ai jamais dit. Et je ne connais pas de salafi véridique qui 

puisse le dire et je ne sais pas d'où il a ramené cette parole. Au contraire, les salafis dans le monde, 

que ce soit dans le royaume de su’udi, à Dammaj, au yémen et dans le monde entier, nous les 

remercions pour leurs efforts que ce soit dans l'enseignement ou le conseil qu'ils prodiguent, loin de 

la hizbiyyah, de l'innovation, des actes de polythéisme et des superstitions. Et cette parole : 

«  personne n’est salafi aujourd'hui. Tous les salafis sont des innovateurs » je ne sais pas d'où il l'a 

sortie. Jamais je n'ai dit de telles paroles. 

Et je ne connais pas un étudiant et encore moins un prêcheur dans la voie d'Allah qui puisse avoir dit 

un jour ce genre de parole ni qu'il en soit convaincu. Cette conviction rend perplexe et elle est 

dénoncé par tous les gens de la Sunna. Et dans ce que j'ai cité plus haut comme preuves qui 

expliquent que le croyant  se réjouit pour son frère, le soutient et le défend… Et il ne reste plus que 

moi qui sois Salafi ????? (selon la parole de Cheikh Rabî’) et il ne reste plus que mes frères (de 

Dammaj) qui soient salafis ????? D'où tient-il cette parole?? Qui a dit cela parmi les gens de la Sunna 

? Si celait venait de mes étudiants je les aurais conseillés sur cela et je leur aurais dit : « cette parole 

est fausse, c'est de l'exagération » et si cette parole ne vient pas de nos étudiant alors : 

         

chacun n'acquiert [le mal] qu'à son détriment 

Je ne connais pas cette parole, que tout le monde est innovateur sauf Yahya, tout le monde est 

innovateur,  les prêcheurs, les machaikhs « ils sont tous sous ses pieds ».   a3ouzou billah!! (qu'Allah 

nous en préserve) Par Allah les prêcheurs et les machaikhs je les aime en Allah, et leurs livres, ceux 

des prêcheurs, des macheikhs, des savants on les a toujours étudiés ici à Dammaj.  

Je ne comprends pas comment cheikh ait pu admettre ce genre de paroles et nous accuser de 

cela??!! Allahu Al Mousta3ane! 
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Ces paroles, pas de doute, mes frères, qu'elles ont émané sous l'emprise de l'impulsion et  de la 

colère. Comme vous devez le savoir, certaines personnes sont des comédiens et ont des tactiques 

comme par exemple : il y en a qui appelle de tel endroit et dit : « la da’wa est au mieux cheikh sauf 

ce qui se passe avec untel » un autre appelle d'un autre endroit et dit « la da’wa est au mieux 

cheikh sauf  ce qui se passe avec untel » et ainsi de suite et là, Cheikh Rabî’ pense que le ciel s'est 

écroulé! Que ça y est, il n'y a plus  dans le monde entier que ceux qui se plaignent  et les salafis sont 

juste  ceux-là!!!  Et ces pauvres sont peinés pour la da’wa! Personne n’est salafi aujourd'hui. Tous les 

salafis sont des innovateurs. Et ceux-là sont peinés de ce qui se passe! 

Qu'en sait-on??? Qui sont ces gens qui se plaignent??? Que veulent-ils?? Quel est leur but??? 

Ils (Yahya et ses suiveurs) livrent une guerre contre les salafis… 

Ce qui est connu et très  répandu  dans les livres biographiques c'est  de dire « ses  ashab3, ses 

élèves » ou on dit aussi : « ses étudiants »  mais  dire : « ses suiveurs !!! » Nous suivons tous le 

Prophète صلى هللا عليه وسلم Allah dit : 

 

                               

 "Suivez ce qui vous a été révélé de votre seigneur et ne suivez pas d'autres 

alliés que LUI. Mais peu s'en souviennent". 

Oui, nous suivons tous le Prophète صلى هللا عليه وسلم. Je veux dire : les salafis suivent  le Prophète  صلى

 c'est lui notre exemple; ils suivent le Livre et la Sunna avec la compréhension des pieux ,هللا عليه وسلم

prédécesseurs. 

Et ses suiveurs livrent une guerre contre les salafis et la salafiya!  

Ceci n'est pas juste de dire que mes frères livrent une guerre contre les salafis et la salafiya, alors que 

par Allah, mes frères subissent du tort pour cette da’wa, appellent à la salafiya et interdisent 

son  contraire. Qui sont donc ces  salafiyyines contre lesquels nous livrons une guerre ??? Peut-être 

que cheikh -qu'Allah l'assiste- a restreint les salafis à Al ‘adani, à ces partisans qui étaient ici à 

Dammaj et à ceux qui se sont alliés et fanatisés pour eux, comme Ubayd !! Cela est une erreur 

et c'est de l'excès! 

Certaines personnes ayant étudiés chez nous, dans ce centre, à l'époque de Cheikh (Muqbil) et qui 

sont restés après sa mort, ont été responsables d'actes répréhensibles que tous ceux qui sont 

présents ici, ont dénoncés, ainsi que les absents qui étaient témoins à l'époque. Par exemple un 

étudiant qui aimait ce bienfait (le centre) venait d’un pays lointain, ayant enduré les périples du 

voyage, et dès qu'il arrivait au centre, à cause de leur haine profonde et leur acharnement contre 

moi et ce bienfait, il le chargeait, chargeait, le poussait à se révolter et lui mettait la fitna (dans le 

cœur), jusqu'à ce qu'il parte comme ça sans aucun projet, avec un mauvais comportement, injurieux, 

insultant et malfaisant. 

                                                           
3
 Ndt: utilisé chez les salafs dans le sens d’élèves. Pluriel de sâhib. 
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Est-ce que Cheikh (Rabî’) accepterait qu'on lui fasse la même chose? Est-ce qu'il accepterait cela dans 

ses assises?? Lui ou n'importe qui d'autre parmi les savants ?? Alors que  les preuves sur le respect 

que l'on doit avoir envers son enseignant sont connues. De même que les preuves sur le respect que 

doit avoir le muslim envers son frère sont connues ainsi que les preuves sur le fait d’acquérir la 

science, dans les limites de la législation sans sacraliser personne sont connues. 

Egalement : ce qu'ils faisaient comme inscriptions dans mes cours pour celui qui voulait partir pour 

fouyouch, un endroit dans un désert. Je les avais critiqués et conseillés. J'avais dit : vous faites erreur 

avec  ces inscriptions, vous êtes dans une assise de science. Sortez pour la  da’wa et celui qui veut 

vous rejoindre, qu'Allah l'assiste  Nous aidons les  centres de la sunna au Yémen et les assistons selon 

nos capacités, et celui qui veut vous rejoindre : qu'Allah l'assiste. Après les avoir conseillés ils ont 

commencé à m'attaquer et à faire une révolution contre le centre, moi et contre leurs frères, puis 

les  choses se sont envenimées entre les étudiants. J'ai donc été obligé de dire: « Ya akhi, soit tu 

restes tranquille et tu restes sur ce bienfait ou bien celui qui ne veut pas rester avec nous, la terre 

d'Allah est vaste ». Cheikh Rabî’ était d'accord avec ce jugement et nous le remercions pour cela : 

Lorsqu'il a dit à aboul khattab (le lybien4) : « Qu'il ne fasse pas de fitna a Dammaj, soit il reste 

tranquille soit il rentre chez lui et fait la fitna dans son pays5 ». Ces paroles sont justes. Cheikh Muqbil 

-rahimaho Allah- m'a mis comme successeur à la tête de ce centre. Je ne dis pas cela pour me vanter 

mais c'est la réalité. J'avais dit à plusieurs d'entre eux : « Celui qui veut rester dans ce lieu sur le bien, 

dans l'étude de la science et la sunna, alors c'est mon frère et je suis son frère et il est le bienvenu ». 

Quant  à ce tintamarre et à sécher les cours pour la plupart d'entre eux… Et l'un dit : « Al Hajouri n'a 

pas de religion ! » et un autre dit : « Al Hajouri a ceci, cela ! » Des insultes et des injures. Ceci 

personne ne peut l'accepter, ni Cheikh Rabî’, ni un autre. Le prophète صلى هللا عليه و سلم a dit : « Que la 

personne se comporte avec les gens comme il aimerait qu'on se comporte avec lui. » On ne doit pas 

accepter cela. Ceux-là ont fait une fitna chez nous. Tout a été rapporté depuis le premier jour dans 

des livres et des fascicules, dans lesquels nous avons montré leurs erreurs, leur révolte, leur hizbiyya 

et fitna contre nous et contre ce centre. Ils ont fait pire que ce qu'ont fait les hizbis de jam3iyat ‘al 

hikma’ et ceux de jam3iyat ‘al ihsan’ qui étaient ici et que cheikh Muqbil –qu’Allah lui fasse 

miséricorde- avait jugés hizbis. Ils avaient fait la fitna et Cheikh les a expulsés. Comme ceux-là ont été 

expulsés également, ils nous ont déclarés ouvertement leur hostilité  et ont fait une fitna poussée par 

des gens et encouragée. Par Allah, la plupart d'entre eux sont des têtes vides. Ils prennent leurs 

voitures et vont en direction des machaikhs, d'un savant à un autre pour semer la zizanie et la fitna. 

A l'époque, j'avais attiré l'attention de cheikh 3Ubayd sur des paroles qu'il prononçait: J'avais dit : 

« Ya cheikh ! Ces gens, on leur reproche des choses et ils ont fait une fitna. » 

Il y a des brochures, des documents, revenez-y, qui ont été propagés entre moi et cheikh Ubayd au 

début des assises qui ont eu lieu ; ils (ndt : les gens de la fitna) viennent sous de belles apparences : 

« Cheikh ! Il est arrivé ceci, il est arrivé cela ! » Jusqu’à ce qu’ils réussissent à avoir un impact sur le 

savant sur qui, par Allah, même les sorciers n’auraient eu un tel impact ! Comme ceci est rapporté 

dans le récit de la calomnie, qu’elle (ndt : la calomnie) fait ce que ne peut faire le sorcier. Ceux-ci ont 

semés la discorde dans la da’wah !! 

                                                           
4
 Note d’Ayyub : un des fanatiques d’Al Adani, et il fut auparavant un fanatique d’Abou l Hassan… Et shaykh 

avait accepté son retour au centre, mais peu de reconnaissance chez ces gens-là et leur haine ne cessa d’être 
dans leurs cœurs… 
5
 Note d’Ayyub : tout en sachant qu’il risquait la mort en rentrant en Lybie avec Qaddafi. 
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Puis ensuite, nous avons dit : « Peut-être que les machaikhs (ndt : du Yémen) auront une bonne 

influence sur eux, je vais les inviter incha Allah afin qu’ils les conseillent !! » Je les ai donc invités. Ils 

ont répondu, nous les en remercions, et sont donc venus. Ils se sont assis avec eux dans la salle des 

invités et les machaikhs ont désapprouvé le fait qu’il enregistre.6 Ils lui ont ordonné d’arrêter ces 

enregistrements ce qu’Al Adani n’a pas accompli pour autant. Et ils (ndt : les machaikhs) écrivirent 

une lettre détaillant que le centre de « fouyouch » (ndt : le centre de Abderrahmane al Adani) doit 

être sous la tutelle des Machaikhs en citant untel et  untel  (ndt : parmi les Machaikhs qui seront 

tuteurs de ce centre). Et ils (les mashayikhs) l’ont déclaré coupable de la fitnah jusqu’à qu’il lui soit 

demandé (ndt : al Adani) de s’excuser de ses enregistrements. Puis nous nous sommes quittés… 

Et par Allah, ils commencèrent à semer la discorde entre nous et les gens, à les monter contre 

nous7 !!!! Et ce qui nous est parvenu de cheikh Rabî’ comme élan féroce et parole dure –qui 

provoque l’étonnement- envers nous est le résultat de cette zizanie pas plus que ça !!!!! 

La da’wa salafiyya va très bien !!! Mais  leurs actions sont telles qu’il nous est impératif de dévoiler 

leurs situations afin d’y prendre garde et que pour les gens s’en écartent !!! Cette fitna et tout ce mal 

ne sont pas permis !!! Je ne peux vous expliquer maintenant ce qui nous est parvenu de leur fitna 

mais vous trouvez cela dans les brochures (ndt : qui ont été écrites pendants cette fitna). 

Et une rissala a été écrite pour montrer ce qu’il s’est passé de leur discorde, de leur révolte, et de 

leur maux, –Moukhtassar al Bayân- Revenez-y afin de connaitre le mal qu’ils ont commis et la fitna 

qu’ils nous ont fait endurer pendant tout ce temps !!!! Et c’est cela qui fait dire que nous parlons sur 

les salafis !! Quant aux autres jamais !!! Par Allah !!!! Quant à ceux-là, en effet, ils se sont révoltés 

contre nous et ont semé des troubles, et  nous les avons réfutés et démontré leur hizbiyya et le mal 

qu’ils ont !! Voilà !!! 

Et nous sommes les opprimés et ce sont eux qui ont provoqué la fitna et moi j’étais l’enseignant de 

beaucoup d’entre eux. Je les motivais et préfaçais certains de leurs livres qu’ils écrivaient et je me 

réjouissais pour eux. 

Beaucoup d’ entre eux ont abandonné -tourné le dos-  maintenant par Allah !!!! Ils n’ont pas géré les 

mosquées comme Ahl as sounna gèrent leurs mosquées et cela est connu parmi les salafis !!!!  

Certains parmi eux ont été distraits des sciences religieuses et la relève a été donnée à ceux qu’Allah 

a assisté, qui patientent et s’écartent de ces fitnas8. Ceci a eu lieu et je le remémore ! Cela est connu 

de tous !! 

                                                           
6
 Note d’Ayyub : les enregistrements de terre de Fouyouch que les hizbis faisaient à Dammaj. Ils enregistraient 

furtivement les noms des gens qui devaient venir chez eux acheter des terres. Tout ceci sans en avertir shaykh 
Yahya wAllahu l Mousta’an ! 
7
 Allah dit: 

ُاْلَحرِيقُِِإنَُّالَِّذيَنُفَ تَ ن واُاْلم ْؤِمِنيَنَُواْلم ْؤِمَناِتُث مََُّلْمُيَ ت وب ُو َُجَهنََّمَُوَله ْمَُعَذاب  اُفَ َله ْمَُعَذاب   

ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'Enfer et 

le supplice du Feu. 

8
 Allah dit: 

ًةُيَ ْهد وَنُ ه ْمُأَِئمَّ بَِأْمرِنَاَُلمَّاَُصبَ ر واُوََكان واُبِآيَاتَِناُي وِقن ونََُوَجَعْلَناُِمن ْ  
et nous avons désigné parmi eux des imams qui guidaient (les gens) par Notre ordre lorsqu’ils patientèrent et croyaient 

fermement en nos versets. 

http://dammaj-fr.net/index.php?option=com_content&view=article&id=96
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Il (cheikh Rabi’)  dit : les gens de l’innovation sont tranquilles… 

Ce n’est pas moi qui leur procure leur tranquillité !! Ni moi, ni mes étudiants !!!! Et s’ils sont 

tranquilles c’est leurs affaires et nous, nous les réfutons !!!!! Et tu sais ce que nous endurons de la 

part de ces innovateurs, rawafidh et autres ! Ils ne nous ont pas agressés (ndt : durant la guerre) du 

fait qu’on les a laissés tranquilles. Mais ils ne nous ont agressés que parce qu’on les réfute.  

Et les gens de l’innovation sont tranquilles et savourent en nous regardant, est-ce que cela fait 

partie du bon comportement ?? 

Par Allah, nous n’aimons pas cela !!! Et moi j’ai patienté des années face à ces difficultés et aux 

pressions ! Par Allah, je patiente et encaisse dans le sentier de la Salafiyya !!! Et c’est une patience 

difficile, afin de la secourir ! Et Allah est témoin, ainsi que chaque croyant qui témoigne de la vérité,  

que je patiente à la secourir pour Allah sans outrage sans injustice sans ostentation et sans orgueil 

sur la terre et sans perversion… 

Puis nous sommes critiqués sur ces choses… Par Allah, cela est une erreur !!!! Une erreur !!! Par 

Allah, si cela avait émané de l’imam Ahmad, les savants  auraient dénoncé ces actes. Alors qu’en est-

il s’ils proviennent de cheikh Rabi’ –qu’Allah le préserve. 

Des plaintes nous parviennent de tous les endroits du monde… 

Ya cheikh -qu’Allah t’assiste- ! Ces plaintes sont montées de toutes pièces!! Des personnes ont semé 

la discorde ici, parmi nous, qu’Allah te bénisse. Ils ont troublé cette da’wah !!! La da’wah mondiale, 

ce n’est pas la da’wah de Yahya ni celle de cheikh Mouqbil, mais la da’wah du monde islamique !!!! 

C’est la religion d’Allah de vérité. Il n’est pas permis de lui porter préjudice ni d’y introduire une 

fitna de près comme de loin!!! 

En effet, les plaintes arrivent de gens, dont les cœurs sont malades, et je pense que ceux qui 

m’appellent, ou t’appellent ou appellent les autres savants, sont de différentes sortes : parmi eux 

celui qui est ignorant de certaines choses. Il y a également le menteur, celui qui propage la fitna, qui 

accoure et fait des annotations ou des commentaires et se moque que s’affrontent cheikh Rabi’ et 

cheikh Yahya, ou cheikh untel et cheikh untel, et la conséquence de la division entre les gens de 

science, et prend plaisir à regarder !! Peu lui importe!!! Il écrit !! Il se peut que tu trouves quelqu’un 

sur internet qui possède vingt noms (pseudonymes).  Il écrit un article puis, en dessous de cet article, 

il écrit  (sous un autre pseudo)  « qu’Allah te récompense en bien, untel ! » puis il dit « Masha Allah, 

untel ! » sous un autre pseudo et il attise et alimente la fitna, et ils savent cela !!  

Et ceux qui appellent, nous ne connaissons pas leur situation. Soit ce sont des jaloux et des acharnés 

contre cette da’wah, et la jalousie est une chose connue, il n y a pas de bien sans qu’il ne soit envié … 

De plus,(cet interlocuteur) il se peut qu’il soit celui qui convoitise les fitna et qui s’y précipite, ou qu’il 

soit ignorant de certaines choses et autres et autres… 

Et la règle, l’homme reste sur une base droite et sans ambigüité. Dar al hadith de dammaj fait partie 

des endroits de bien et cela est connu. Alors pourquoi croit-il une personne qui l’appelle de tel ou tel 
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pays ?? Certains ne sont même pas arabophones et d’autres, leur situation n’est pas connue9!! « Et 

untel et untel nous appelle du monde entier !!! » cela n’est pas vrai qu’Allah te bénisse !!!! 

Par Allah, celui qui mérite Seul d’être adoré, certaines personnes vont à Dammaj pour deux ou 

trois jours, ou un mois ou deux puis ils vont au fin fond de la Russie et propagent « Ubayd 

Ubayd !!!! Yahya yahya !!! » 

Je dis -qu’Allah vous bénisse- celui qui vient par exemple de Russie, et cela est un bien, il aime le 

bien, nous n’avons de lui que ce qu’il montre. S’il reste deux ou trois jours puis s’en va et repart 

ignorant,  celui-ci mérite d’être  enseigné et conseillé. S’il se trompe nous lui disons : « Akhi !! 

Délaisse l’erreur et accroche-toi à la vérité ! » Et s’il a raison, nous lui disons : « Qu’Allah te 

récompense en bien ! Continue à apprendre !! » « Celui à qui Allah veut du bien il lui fait 

comprendre la religion » (hadith). « Le meilleur d’entre vous  est celui qui a appris le coran et qui 

l’enseigne ». (hadith) 

                

{Lis ! Ton seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume(le calame) }   

sourate  Al-Alaq verset : 3-4 

Et moi, je ne suis pas au courant de celui qui est resté deux ou trois jours puis part prêcher. L’erreur 

ne doit pas m’être attribuée !! 

                   

chacun n'acquiert [le mal] qu'à son détriment: personne ne portera le fardeau 

(responsabilité) d'autrui.  

Quant à Ubayd, il nous a opprimés et c’est lui qui a débuté, pas nous, et Allah le sait. Regardez mes 

paroles depuis le début, elles se trouvent sur les sites internet dans des Rassails10. Il est sorti au 

Yémen et les semeurs de zizanie l’ont poussé - qu’Allah leur donne ce qu’ils méritent- et se 

groupèrent autour de lui en disant « ya shaykhana ! ya shaykhana ! » Jusqu'à qu’il résulte de lui ce 

qui en a résulté, et il nous a causés du tort, du mal et de la dureté et Allah a permis que nous nous 

défendions : 

                        

    

                                                           
9
 Note d’Ayyub: et l’information de l’inconnu n’est pas prise chez les gens du hadith. 

10
 Note d’Ayyub: voir le bon comportement de shaykh Yahya au tout début dans sa réplique à ‘Oubayd au sujet 

de l’université islamique d’Al Madinah: la première réponse ainsi que la deuxième. 

http://dammaj-fr.net/index.php?option=com_content&view=article&id=90
http://dammaj-fr.net/index.php?option=com_content&view=article&id=103
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{donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, a 

transgression égale. Et craignez Allah. Et sachez qu’Allah est avec les pieux } 

sourate Al-Baqarah verset :194 

Et le hadith : Ô messager d’Allah ! Et si un homme veut me prendre mes biens ? Il dit : « Ne lui donne 

pas tes biens. »  Et s’il me combat ? Il lui dit : « Combat-le. »  Et s’il me tue ? Il dit : « Tu es martyr. » 

Et si je le tue ? Il répondit : « Il est en enfer. » 

Celui qui possède un droit ou détient une vérité, a son mot à dire : un bédouin vint demander son 

bien au prophète (صلى هللا عليه وسلم) (ndt : il a utilisé la dureté avec le prophète (صلى هللا عليه وسلم) dans 

son comportement) Les compagnons voulurent le réprimander (pour cet acte) le prophète ( صلى هللا

وسلمعليه  ) dit : « Laissez-le ! Celui qui possède un droit (ou la vérité) a son mot à dire ». 

Lorsque nous avons vu que nous avions notre mot à dire étant donné que nous avons subi des 

injustices et qu’il (Ubayd)  s’est accroché aveuglement et avec dureté à Al Adani et sa secte.  En 

effet ! Il s’est accrocher terriblement à Al ‘Adani ! Et je vous cite quelques exemples  : son 

exagération dans la défense d’Al ‘Adani l’a poussé à dénigrer Chou’bah (voir l’article) et il a dit : « Les 

étrangers, il ne leurs est pas permis d’aller à Dammaj, et que celui qui est là-bas en sorte, et les 

habitants de Dammaj  doivent faire telle et telle chose d’Al Hajouri !!! Et qu’il s’aide des autorités du 

pays pour cela11… » Cette rissala est propagée sur internet. Bien, est-ce que cet acte est permis ?  

« Parmi le bon islam de l’homme est de délaisser ce qui ne le regarde pas ». (hadith) et il ne lui 

appartient pas de faire cela !! Ni lui ! Ni un autre !!! Parmi le bon islam est de délaisser ce qui ne le 

regarde pas !! Et lorsqu’il est parvenu de lui toutes ces choses, et qu’il a dénigré et insulté…  

Regarde dans ma réfutation concernant « le groupe le plus proche de la vérité » (intitulé) « la 

douceur d’Allah pour la création, dans la réfutation de la parole exagérée de cheikh Ubayd 

« L’énormité  de celui qui dit « le groupe le plus proche de la vérité » (ici en français). Il a dénigré par 

cela beaucoup de savants et parmi eux l’imam ibn baz (qu’Allah lui fasse miséricorde) et le comité 

permanent qu’Allah les préserve. Il parla sur eux avec les plus mauvaises paroles. 

Très bien, maintenant moi je demande qu’il soit conseillé avec la balance du minhaj salafi et de ne 

pas appliquer entre nous la règle de Hassan al Banna : « nous nous unissons sur nos points de 

convergence et nous nous excusons réciproquement en ce qui concerne les divergences. » 

‘Ubayd a causé du mal certains savants avec ses paroles dures et parmi eux le comité permanent et 

donc Cheikh Ibn Baz (qu’Allah lui fasse miséricorde) et autres que j’ai cités. Il pensait par cette parole 

me toucher moi et il a touché l’ensemble… Pourquoi n’est-il (Ubayd) pas conseillé afin qu’il délaisse 

cette parole et d’autres dans lesquelles il a contredit la vérité?! 

                                                           
11

 Note d’Ayyub : sans avoir donné la moindre explication ou avoir éclairci la moindre innovation de Dammaj ou 
de son shaykh tout en voulant que sa parole soit prise en compte, suivant en cela la règle d’or de Falih Al 
Harbi : « pas besoin d’éclaircir la critique par des preuves, il faut l’accepter et c’est tout ! » 

http://www.dammaj-fr.net/index.php?option=com_content&view=article&id=285
http://www.dammaj-fr.net/index.php?option=com_content&view=article&id=110
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Et Ubayd a dénigré Ka’b Ibn Malik (qu’Allah l’agrée) en disant que si Ka’b Ibn Malik (qu’Allah l’agrée) 

était mort dans cet état12, il serait mort égaré et égarant. 

‘Ubayd dit au sujet de la « maktabah salafiyyah » à la tête de laquelle se trouve quelques ignorants 

suiveurs aveugles de Birmingham en Angleterre au milieu des églises et des bars et autres maux, il 

dit : « C’est une terre où émigrer ! » Et à l’inverse, il conseille de sortir de Dammaj et autres paroles 

archaïques ! 

Puis il (cheikh Rabi’) se tait sur cheikh ‘Ubayd et sur ce qui émane de ceux-là comme fitna, et nous 

l’attribue à nous et à ses frères. Nous demandons qu’il soit conseillé. C’est cela le manhaj salafy !!!!! 

La religion d’Allah doit être appliqué sans penchant, ni envers Ubayd ni un autre. Et lorsque ‘Ubayd 

nous a dénigrés et opprimés et qu’est apparu ce qu’il est apparu de ses affaires, par Allah nous nous 

sommes défendus et avons défendu la vérité et nous avons éclairci certaines de ses affaires aux 

gens !!!!! « Vous êtes tous d’Adam et Adam est créé de terre » (hadith) et « Celui qui possède un 

droit ou détient une vérité  a son mot à dire » (hadith) !!! Et beaucoup de gens acceptèrent la vérité 

que nous avons et la louange est à Allah, et ils n’acceptèrent pas ses paroles vides d’argument. 

Et l’homme, c’est la vérité qui l’élève et le faux qui le rabaisse. Si un élève s’en va, il ne convient pas 

qu’il tourne toujours autour de ça. Non par Allah ! Par contre s’il est interrogé, qu’il clarifie la chose 

en disant : « untel s’est trompé dans tel sujet… ». Cela n’est pas considéré comme étant sa routine. 

Qu’il dise « untel a fait telle chose, untel a fait telle chose… ». Quant à celui qui ne donne pas 

d’importance à la science, celui-là n’est pas considéré. Nous, nous ne prenons en compte que celui 

qui se soucie d’apprendre, qui suit la sounnah, le bien : 

          

chacun n'acquiert [le mal] qu'à son détriment. 

Le lecteur : 

Il dit : Oubeyd, Oubeyd, Yahyâ, Yahyâ… Yahyâ est dans le ciel et ‘Oubeyd est un innovateur… Telle 

est leur da’wah. 

Shaykh Yahya : 

Est-ce là ta croyance à notre égard ô sheikh ? Que telle est notre da’wah ? Que nous n’avons que 

‘Oubeyd et Yahyâ ? Que ceux-là (les étudiants du centre) ne sortent pas pour faire da’wah, pour 

appeler au Tawhîd et à la sounnah? Qu’ils n’enseignent pas de livres scientifiques dans différents 

domaines de la science? Qu’ils n’ont pour prêche que ‘Oubeyd et Yahyâ ? Cela n’est pas vrai. Par 

Allah, ceux qui sortent en da’wah, interroge à leur sujet ceux chez qui ils se rendent plutôt que 

d’interroger les contestataires, les jaloux qui sont contre eux, ceux qui se sont insurgés. Oui. 

Interroge leurs hôtes. Tu trouves l’un d’entre eux qui demeure  chez eux une durée d’un mois entier 

et leur enseigne entièrement des épitres sur le Tawhîd, comme kitâb at tawhîd, ousoul al thalâtah, al 

                                                           
12

 Note de Fouad : c’est à dire sans que la révélation ne soit descendue sur son repentir lorsqu’il n’a pas assisté 
à la bataille de Tabouk. Note de Khalil: ‘Oubayd tenta de faire apparaitre un repentir douteux de cette parole. 
Voir article. 

http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=7689
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wâsatiyah… Il reste en leur sein jusqu’à ce qu’il finisse le livre et leur donne quelques conférences, 

puis il revient au centre. Comment peux-tu prétendre que  « telle est leur da’wah ? » … 

Le lecteur : 

Il dit : L’Angleterre, la Turquie, le Soudan, l’Egypte, le Kenya, la Lybie. Tous ces pays sont emplis 

d’aversion  à l’encontre des salafis et de la salafiyah…  

Je recherche refuge auprès d’Allah. Non, par Allah. Nous ne sommes pas…(interruption du sheikh)  

S’ils sont remplis de hizbis, de laïques, de juifs, de chrétiens, de gens qui s’en prennent aux salafis et 

à la salafiyah, cela ne doit pas nous être attribué. Nous faisons détester la salafiyah aux gens ? Cela 

n’est pas vrai. 

               

Ô vous qui croyez, craignez Allah et dites une parole juste.(Les coalisés v70) 

Mais si par exemple, l’un d’entre eux est interrogé sur l’affaire d’untel, il répond « Il fait subir des 

injustices, il a telle erreur… » Et il démontre son erreur. La porte aux répliques est ouverte. Combien 

as-tu réfuté de gens ? Est-ce pour autant que l’on dise que tu as parlé sur toute la salafiyah ? Nous 

disons que tu as répliqué à untel, tu as démontré l’erreur d’untel, tu as clarifié la situation d’untel. 

Nous n’avons jamais dit que tu t’en es pris à toute la salafiyah. C’est quoi ça ? 

Il dit : Il n’y a jamais eu de guerre comme celle-ci… 

Il n’y a jamais eu de rudesse à notre encontre comme celle-ci. Et quant à la guerre, nous n’en avons 

pas fait contre les salafis. Nous connaissons leur vertu. Nous avons besoin de leur soutien, de leur 

secours. Nous les remercions ainsi que  tous ceux qui fournissent des efforts à nos côtés. Mais quant 

au fait de faire passer ce bien comme une guerre sans égal ? Nous combattons l’islam mes frères ?  

Pureté à toi, Seigneur !  

Il dit : Nous avons patienté sept ans. Nous avons envoyé des messages et des plaintes… 

Par Allah (en réalité), c’est moi qui ai patienté bien plus ! Par Allah, c’est moi qui ai patienté. Des gens 

qui aiment le bien se rendent chez-toi ô sheikh -qu’Allah t’accorde la réussite- parmi les étudiants de 

Dammâj et d’ailleurs. Et toi, tu les reçois en les soulevant contre moi « Faites ceci à Yahyâ ! Faites 

cela avec Yahyâ… » Cette lettre (paroles retranscrites de cette assise) en est une preuve évidente. 

« Ne faites pas cela avec Yahyâ… » Faits difficiles à dénombrer et un échantillon sera exposé. Tu 

n’agréerais pas que l’on agisse de la sorte avec toi, tu ne l’admettras pas pour toi. Donc moi non plus. 

Cela cause une scission dans la da’wah et lui porte préjudice. Le croyant doit s’efforcer d’arranger 

l’entente interne. Admettons que certains aient approuvé cela (tes directives contre moi) au sein des 

étudiants du centre qui sont des milliers -et la louange est à Allah-, que l’un d’entre eux se mettent à 

suivre tes paroles et dise aux autres : « Faites lui (Yahyâ) telle et telle chose… » Et que d’autres lui 

rétorquent : « Non, cela est une erreur, nous n’avons vu aucun mal émanant de sa part… » 

Ne vois-tu qu’ils rentreraient en altercation ô sheikh ? 
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Ne vois-tu pas qu’ils entreraient en litige ô sheikh ? 

Ne vois-tu pas qu’ils se feraient le hajr (boycott) ô sheikh ? 

Permets-tu cela ? Qu’il se produise une fitnah entre les salafis ? 

Tout cela en un même centre entre des gens sur le bien et à la sounnah, sur la science et la da’wah ? 

Tout cela à cause de cette parole, qui va suivre ? 

Sept ans ! Durant ces sept années je subis des injustices par Allah ! Opprimé, mais je patiente et 

j’endure par Allah. Et parmi ces injustices, si celle-ci s’avère vraie, ce qu’a rapporté sheikh 

Mohammad Ibn ‘AbdilWahhâb (al Wasâbi), lorsqu’il s’est assis avec lui (sheikh Rabî’), et les autres 

mashâikh furent  témoins (de cette parole d’al Wasâbi) et s’en virent affligés et accablés (à l’époque). 

Il a dit : « Sheikh Rabî’ a dit : Tirez al Hajoury de la chaise et que le remplaçant soit prêt !!! » Pureté 

à Allah ! J’ai été placé là sous le testament de la personne la plus avertie et concernée (shaykh 

Muqbil). Allah dit : 

                           

Et celui qui l’altère (le testament) après l’avoir entendu, alors le péché ne 

reposera que sur  ceux qui l’auront altéré. (La vache v 181). 

Ceci est une da’wah ! Il ne s’agit pas d’un siège présidentiel : « Dehors! Dehors ! »13 Il s’agit d’une 

da’wah, d’une religion. « Parmi le bon islam d’une personne, qu’il délaisse ce qui ne le concerne 

pas. » (hadith) Qu’Allah vous bénisse. 

Il dit : Nous avons envoyé des messages et des plaintes. Il est maintenant obligatoire de le 

contraindre à lui faire changer dans sa façon de faire… 

Qu’Allah t’accorde la réussite ô sheikh ! Cela est inexact. Par Allah, aucun d’entre nous n’a à 

contraindre l’autre. Cela ne fait pas parti de la voie des prophètes, ni de celle des savants dont 

nous avons appris. Allah dit à son prophète صلى هللا عليه و سلم: 

                    

Et bien rappelle ! Tu n’es certes qu’un rappeleur et tu n’es pas un dominateur 

sur eux. (L’enveloppante v 21- 22). 

Le conseil est bien meilleur que la contrainte. Tu conseilles, je conseille. L’amour et la fraternité, cela 

est bien meilleur que d’user de la force. Ô sheikh, des états entiers ne purent forcer des gens à se 

plier à leur désir. Ô sheikh, tu serais incapable de contraindre ton propre enfant s’il venait à te 

désobéir. Par Allah, mon propre enfant, je ne pourrais pas le contraindre s’il me désobéissait alors 

                                                           
13

 Khalil dit : Faisant allusion au slogan que  les manifestants révoltés clamaient dans rues  souhaitant le départ 
de l’ex président du Yémen ‘Aly Ibn ‘Abdillah ibn Sâlih.  
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que je suis un homme portant une da’wah ! Ni toi, ni personne ne peut nier cela. Comment vas-tu 

me contraindre14 ? 

Et j’ai à mes côtés -et la louange est à Allah- des milliers de personnes qui sont tous sur la sounnah. Si 

tu dis une parole, eux ils en diront bien plus. Par Allah, je suis bien déterminé à leur autoriser de 

propager leurs répliques15. Comment vas-tu me contraindre ? Cela n’est pas vrai, qu’Allah et qu’il 

t’accorde la réussite : 

                    

Et bien rappelle ! Tu n’es certes qu’un rappeleur et tu n’es pas un dominateur 

sur eux. 

              

s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement 

l'endurance. 

Mais « il est obligatoire de le contraindre… » Cela n’est pas vrai. Imagine toi que tu aurais soulevé 

contre moi- qu’Allah m’en protège ainsi que toi- un certain nombre de mes frères, parmi ceux qui 

sont ici, ou de ceux qui furent infectés parmi ceux qui étaient ici. (Penses-tu) que tu vas me mettre la 

pression par eux ou par sheikh untel, ou sheikh untel pour que je dise telle chose ou telle ?  Non par 

Allah ! Ils ne font qu’aider à se perdre. Nous n’avons pas appris cette façon de faire de nos savants, 

non par Allah : « Contrains celui-ci ! Contrains celui-là ! » Nous avons appris la douceur16 : « Elle n’est 

pas dans une chose sans l’embellir et n’est pas retirée d’une chose sans l’enlaidir. » (hadith) 

                     

et dis à Mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le Diable sème la 

discorde Parmi eux. 

Mais tenter de plier les gens… Il s’agit là d’une parole prononcée sous l’excitation de la colère. 

Qu’Allah te pardonne ô sheikh ! 

Il dit : S’il persiste dans cette façon de faire, il causera une fitnah sans égal. 

                                                           
14

 Ayyub dit: tout en sachant que rien n’a émané de shaykh Rabi’ appuyé par des preuves. Dis: apportez vos 
preuves si vous êtes véridiques. Le cou du salafi se courbe sous la preuve, pas sous les paroles théâtrales. 
15

 Khalil dit : ce sont des écrits éclaircissant des erreurs. Ils agissent de leur propre chef, sans que sheikh ne le 
dise de leur faire, par amour pour la sounnah. Il arrive souvent que ce soit le sheikh qui tente de les calmer et 
de les gérer. Et nous témoignons devant Allah, que hormis les obligations religieuses, sheikh ne nous a jamais 
contraints de lui obéir ou de suivre ses désirs personnels. Souvent quand nous le demandons de faire telle ou 
telle chose (licites) il nous dit « faites comme bon vous semble, vous êtes plus savants de votre affaire».  
16

 Khalil dit : Entre les gens de la sounnah sur le bien. 
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Ya akhi ! Ma façon de faire, ma da’wah, le tout est bâti sur le livre et la sounnah. C’est ce que je 

vois et ce en quoi je crois. Je ne suis pas infaillible. Que veux-tu dire par ma façon de faire ? C’est quoi 

ma façon de faire ? Veux-tu dire que je ne réplique pas sur ‘Oubeyd ? Par Allah je vais répliquer. Que 

je ne réplique par à Mohammad Ibn ‘AbdilWahhâb (al Wasâbi), celui-là dont son livre « la qawl al 

moufid » est préfacé jusqu’à ce jour par certains soufis ou des mou’tazilahs17 ?  Celui-là qui me juge 

d’innovateur, que j’ai transgressé tel et tel verset, que l’islam est innocent de moi et que je suis 

innocent de l’islam ?  Je vous dis, ne marchez pas sur la règle d’al Bannâ ! Ô sheikh, n’utilise pas avec 

nous la règle d’al Bannâ : « Nous nous unissons sur nos points de convergence et nous nous excusons 

réciproquement en ce qui concerne nos divergences ».  

Ces gens nous ont offensés et nous ont fait subir des injustices et du fanatisme pour ceux que j’ai 

cités. Ils se sont fortement investis (le mal). Il m’a même été rapporté que parmi eux certains ont dit : 

« Par Allah ! Je n’aurai de cesse de tenter de semer la discorde entre al Hajoury et le reste des 

savants ! » Moi je n’aime pas ça. Je veux des autres savants qu’ils soient mes frères, qu’ils me 

soutiennent, qu’ils soient mes pères. Que je prêche à Allah avec eux dans une entente commune : 

            

   Entraidez-vous dans l’obéissance et la piété. (La table servie v3). 

Malgré tout, ceux-là ont provoqué la fitnah. Ce sont eux qui l’ont faite pas moi, surement pas. Elle 

est aussi provoquée par ceux qui y contribuent (en les soutenant). Ce n’est pas moi, jamais ! Ceux-

là, il faut les conseiller. Chacun se consacre à ce qui le concerne. Allah dit : 

           

Et dis « Œuvrez ! Car Allah va voir vos œuvres de même que Son messager. (Le 

désaveu v105). 

Et Allah dit :  

                       

Et quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyants, on ne 

méconnaitra pas son effort. Et Nous le lui inscrirons (à son actif). (Les 

prophètes v94). 

On veut nous faire porter le chapeau, on nous lance une attaque virulente, de dire : « il causera une 

fitnah ». Par Allah, ce n’est pas moi qui la causerai. Je me désavoue devant Allah de la fitnah. Par 

contre je compte bien me défendre ainsi que cette da’wah autant que je le pourrai. Je cherche refuge 

                                                           
17

 Khalil dit : Ces préfaces ont été ajoutées après la mort de sheikh Moqbil- رحمه هللا 
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auprès d’Allah contre les fitnahs apparentes ou cachées. Et si nous sommes éprouvés par une fitnah 

contre nous à l’instar de celle-ci, il nous sera alors obligatoire de la dévoiler. La fitnah ne vient pas de 

moi, et je recherche refuge auprès d’Allah. Et j’ajoute à cela, toutes ces accusations faussement 

portées contre nous18, la fitnah est sur nous, ils entendent tout ça et se taisent et après ils s’en 

prennent à nous? Il s’agit d’une chose. L’autre, est que ses (al Wasâbi) erreurs sont en train d’être 

regroupées dans un volume entier afin de les clarifier aux gens, des erreurs de toutes sortes. Et vous 

tentez de traquer mes fautes ? Depuis qu’un élève à l’époque d’Abou l Hassan les a regroupées, ils se 

donnent le relais les uns après les autres. Depuis l’époque du site al Athary19. Vous recherchez des 

erreurs de livre en livre, de cassette en cassette afin de trouver une parole pour pouvoir m'attaquer, 

mais par contre vous ne conseillez pas les autres sur des erreurs claires qui nuisent et, par Allah, cela 

nuira à la da'wa Salafiyya. 

La préface d'Al 'Amrani est toujours présente dans son livre sachant que c'est un mu'tazili, il ne se 

prononce pas sur le fait que le coran est créé ou non. Il dit la même chose que les mu'tazila sur le fait 

que les croyants ne verront pas Allah le jour dernier. Ainsi que les préfaces de certains soufis (du livre 

d'Al Wassabi "Al Qawl Al Moufid"). Celles-ci sont toujours présentes dans son livre. Puis il nous 

accuse et nous frappe nous, ô gens de la Sounnah !? Il assiste chez les hizbis et nous critique alors 

que sa zizanie entre les gens de la Sounnah est claire et sa fitna énorme ! 

Il accuse les savants d'espionnage et après les avoir accusé, il trouve un accord à l'amiable avec eux 

afin de s'opposer contre moi20. Nous n'avons pas connus cela auparavant mais nous connaissons le 

conseil pour tout mouslim. Tu te tais sur l'erreur d'un tel afin qu'il te soutienne sur cette chose. 

Reprends celui qui commet une erreur afin de secourir la religion d'Allah. 

Je l'ai conseillé plusieurs fois, il arrive que je le conseille deux heures et demi… 

Je jure par Allah, il m'a appelé et il y avait des coupures, c'était un long appel, au sujet d'al 'Adani. Ce 

dernier a fatigué la da'wa et l’a troublée… Il voit qu'il n'est pas hizbi, quant à moi je vois que s'en est 

un. La vérité est avec moi dans cette affaire car je l'ai démontrée puis je l'ai ensuite propagée, le 

présent perçoit ce que l'absent ne perçoit pas. Et le fait que tu divises dans la da’wah à cause de lui 

fait partie de la pire exagération dans les personnes. 

Il a voulu me convaincre mais j'ai n'ai pas été convaincu. Cet appel a duré environ deux heures, mais 

sur cette affaire-là seulement (al-'Adani), et entre moi et Cheikh Rabi' il n'y a que l'affaire d'al 'Adani. 

Toute cette affaire est seulement due à l'histoire d'al 'Adani et ceux qui sont avec lui. Et ils frappent 

la da’wah salafiyyah avec comme unique argument : pourquoi dis-je de lui que c’est un hizbi !! 

…et il n'écoute pas, il donne sa parole puis ne la respecte pas. 

Par Allah, il n'y a pas une fois où j'ai donné ma parole sans que  je ne l'ai respectée, et le fait que la 

personne respecte sa parole est une chose réclamée dans la législation, donc sa parole : « Il donne sa 

parole puis ne la respecte pas », cela n'est pas vrai. 

                                                           
18

 Khalil dit : Comme toutes les calomnies honteusement forgées par ‘Arafat. Elles ont été clairement dévoilées 
et malgré ça ils se taisent.  
19

 Khalil dit : Forum des haddadis suiveurs de Fâlih al Harby. 
20

 Note d’Ayyub : comme il l’a fait en disant de shaykh Rabi’ : « c’est un espion ! » Puis en s’arrangeant avec lui 
et se liguant contre shaykh Yahya… Il a également accusé d’autres savants de Su’udiyyah. Voir le premier 
conseil de shaykh Yahya à shaykh Rabi’ qui sera traduit insha Allah. 
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Et ses étudiants ont de l’exagération qui n'a pas de semblable. 

Par Allah, c'est une erreur. Je te conseille de craindre Allah, cette parole n'est pas agréée des pieux. 

Allah (عز و جل)dit: 

                      

Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la 

discorde parmi eux (S.17.V.53) 

Allah (عز و جل)dit: 

               

Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez avec droiture (S.33.V.70) 

Beaucoup de mes étudiants sont des étudiants de Cheikh Muqbil (qu’Allah lui fasse miséricorde). 

Certains d'entre eux ont dix ans, d'autres moins, et d'autres plus. Vous savez le bien que mes 

étudiants possèdent et la haine qu'ils ont de l'exagération et autres actes blâmables, et la louange 

est à Allah. 

Et s'il arrive que l'un d'entre eux exagère et contredit (la vérité), nous nous devons de le conseiller, 

moi, toi et les pieux, qu'il soit de cet endroit ou non. Et il ne faut pas que la faute soit imputée au 

bien, et je ne dis pas qu'il n'y a personne qui commet des erreurs mais ces accusations sur les 

étudiants, hommes, femmes, cheikhs, da'wa, des milliers d'étudiants à l'intérieur et à l'extérieur de 

Dammaj parmi mes étudiants et ceux de Cheikh Muqbil avant cela… Tous ceux qui sont ici présents 

font de l'exagération ?! C’est ceci en réalité qui est de l'exagération!! Dire la vérité est nécessaire et, 

par Allah, ces accusations-là sur de tels gens est de l'exagération profonde, c’est-à-dire : rendre 

innovateur à la volée, car une des plus grandes innovations est l'exagération. 

Nous nous désavouons de cela auprès d'Allah, et ensuite nous sommes accusés d'exagération. Et 

Cheikh (Rabi’) lui-même a dit à Abou l Hassan : « Apportes-ta preuve ! Ceux-là sont ainsi ! » et il vanta 

avec vérité. Et cela lorsqu'il (Abou l Hassan) nous accusa d'avoir de l’exagération et d’être haddadis ! 

Et lorsque ces semeurs de zizanie (la nouvelle secte) lui ont apporté (à shaykh Rabi’) sur nous ce 

qu'ils désiraient, il s'est alors retourné et s’est mis à dire ce qu’il rejetait auparavant lorsque ça 

venait d’Abou l Hassan !!! Par Allah, cette parole est de l'exagération : le fait de rendre innovateur 

une communauté salafie sans aucun argument !!! 

L'imam des Djinns et des Hommes, L'imam des Djinns et des Hommes, Le conseiller digne de 

confiance. 

Je t'ai dit que cette parole ne peut m’être imputée : « L'imam des Djinns et des Hommes ». Je 

n'accepte pas cela, je ne suis pas d'accord avec cette parole. Les personnes présentes sont témoins, 

c'est une erreur d'un poète qui s'est par la suite repenti à Allah (voir ici), et le repentir est même 

http://ha-je-savais-pas.over-blog.net/article-cheikh-rabi3-nous-aide-a-comprendre-les-fa-on-de-faire-de-ce-nouveau-hizb-116318370.html
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accepté des Khawarij21!! Malgré cela ils répètent cette parole !!! « L'imam des Djinns et des 

Hommes ». 

Je ne suis pas d'accord avec cela et j'ai même donné une explication sur internet qui réfute cette 

parole. Je n'aime pas que l'on exagère sur moi ou autre... Je recherche refuge auprès d'Allah. 

Nous croyons en la parole du prophète (صلى هللا عليه و سلم): « Ne m'élevez pas de la façon dont les 

Chrétiens l'ont fait avec 'Issa, je suis le serviteur d'Allah et son messager, dites donc son serviteur et 

son messager », (et dans un autre hadith): Ils dirent: Ô messager d'Allah! Notre maître, et le fils de 

notre maître, le meilleur d'entre nous et le fils des meilleurs d'entre nous. Il dit (صلى هللا عليه و سلم): « Ô 

vous les gens, prononcez votre première parole, et ne vous faites pas tromper par Chaytan »  ainsi 

que d'autres preuves. 

Je jure par Allah que ceci n'est pas ma parole et je ne suis pas d'accord avec cela. Et parfois je suis 

occupé par autre chose (lorsque les poésies sont lues), je rectifie les erreurs s'il y en a et je l'ai certes 

rectifiée et il l'a effacée et en est revenu, pourquoi répétez-vous donc cela ?!! Ils recherchent 

quelque chose prouvant notre exagération. « Recherchez sur eux une chose qui prouve leur 

exagération ». Il n’y a rien… 

Le conseiller digne de confiance, Le conseiller digne de confiance !! C’est de l’exagération, de 

l’exagération de l’exagération. 

En ce qui concerne « Le conseiller digne de confiance », cette parole-là, sheikh (Muqbil) l'a dite en 

ayant une bonne opinion de moi, qu'Allah me donne la réussite, afin de conseiller les mouslims et 

qu'Il fasse que je sois de confiance. Je n'aime pas l'amplification, je dis à beaucoup de gens : « Efface 

cette parole, je ne veux pas cette parole, je ne l'apprécie pas ». 

Quant à la parole « Le conseiller digne de confiance », elle a une origine car l'honnêteté est une 

caractéristique des pieux ainsi que le conseil, ceci est une chose. 

La deuxième chose indiquant son origine a été cité dans Sahih al-Bukhari, l'avant dernier hadith du 

chapitre de l’interprétation des songes, Al-Hafidh ibn Hajar (qui est le commentateur du sahih al 

boukhari) dit dans l'explication du hadith : « Le rêve ne peux être expliqué que par un savant, 

conseiller, de confiance, apprécié ». Et Abou Nou'aym l'a aussi évoqué sur At Toustouri dans son livre 

Al Hilya: « C'était un conseiller digne de confiance ». Et le prophète (صلى هللا عليه و سلم) dit de Abou 

‘Oubayda : « C'est l'honnête (digne de confiance) de cette communauté ». 

Ceci est l'origine de cette parole mais en ce qui me concerne je jure par Allah que je n'apprécie pas 

cette parole. J'aime être modeste et calme. Et toi, il arrive qu'ils disent de toi des choses pires que ça, 

donc pourquoi est-ce que vous vous en prenez à moi?!! 

Et les gens apprécient ceux qui leur enseignent le bien et il arrive donc qu'ils rajoutent dans leurs 

paroles mais malgré cela l'erreur est rejetée. Qu’Allah assiste l’ensemble. 
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 Note d’Ayyub : et celui qui se repent est comme celui qui n’a pas commis de faute. Alors l’en accuser est 
comme l’accuser d’une chose qu’il n’a jamais faite ! Shaykh Abou ‘Amr Al Hajouri a affirmé avoir informé 
personnellement shaykh Rabi’ du repentir de ce poète. Ceci te montre également, vu leur acharnement sur 
cette parole, qu’il n’y a vraiment pas d’erreur de manhaj sur notre shaykh qu’Allah le préserve et la louange est 
à Allah. 
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La da'wa de Cheikh ibn Baz et Cheikh al Albani n'était pas comme cela. 

Nous aussi, notre da'wa n'est pas comme cela. Il ne faut pas répéter sans cesse une erreur qui a été 

commise par une personne ou deux et qui se sont par la suite repentis. Qu'Allah vous donne la 

réussite. 

Allez le conseiller!! Ne l'encouragez pas22! Prenez une position d'hommes avec lui !! 

Ceci n'est-ce pas un soulèvement mes frères?!! Qui accepterait cela?!! Qui accepterait cela?!! 

Je jure par Allah que même Cheikh Rabi' n'accepterait pas cela pour lui-même!! Et le savant 

n'accepte pas cela pour lui-même, ainsi que le militaire, il n'accepte pas cette parole au milieu de ses 

hommes, que dire d'une personne qui fait cela dans la da'wa… 

Acceptes-tu qu'ils se soulèvent contre moi ?!! Je me plains de ce soulèvement que je subis depuis 

sept ans !! Cette chose n'est pas permise par Allah!! Ô Cheikh! Je vais te demander des preuves sur 

ta parole-ci devant Allah le Jour dernier23, sur ceci et d’autres choses. 

J'appelle à la sunna par Allah et je suis éprouvé à cause de cela et je patiente et supporte beaucoup, 

et vous le savez-vous-même, et tout ceci non pas pour un bien mondain ou autres chose. Ni pour 

m’élever sur terre ou pour la corrompre mais pour elle (la sounna). Ensuite il est dit : « Soulevez-vous 

contre Cheikh Yahia, ne tambourinez pas !! » Ceux-là sont des prêcheurs à Allah ! Les décrit-on 

ainsi ?!! (ndt : comme étant des gens du tambour). Ils ont répliqués contre Cheikh Rabi' donc que 

dire de Yahia. J'ai plusieurs rissalas qui sont en attente, ils ont dit (les étudiants): « Nous allons 

répondre à Cheikh Rabi', car c'est une erreur ». Il n'est pas permis de les révolter contre moi, qu’Allah 

vous bénisse. 

Il a fait du mal à la da'wa Salafiyya, il n'y a personne qui ait fait plus de mal à la da'wa Salafiyya que 

Cheikh Yahia. 

Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah !!! Il y a les juifs, les chrétiens, les rafidas, et il y du mal, 

ils combattent tous la da'wa Salafiyya mais je suis quand même le pire !! Ne vous ai-je pas dit que 

cela était de l'exagération ?!! Maintenant Cheikh (Rabi') veut contester l'exagération en arguant qu’il 

déteste l’exagération et veut assembler (nos) paroles... Ô Cheikh ! Est-ce que ceci est le (chemin) 

afin d'assembler (nos) paroles?! Est-ce que ceci est (la solution) afin contester l'exagération?! 

Et Al 'Adani avait dit également: « Je ne connais pas quelqu'un plus pervers et plus menteur que 

Cheikh Yahia ». Ceci est l'exagération par Allah !! 

Et 'Ubayd a dit aussi : « Si cet homme ne revient pas (sur sa parole ), coupez-lui la tête ! », ceci car 

j'avais dit une fatwa puis il m’était apparu un autre avis, dans le même volume quelques pages plus 

loin, et cela il y a des années, comme ce qu'a dit Cheikh Al Imam qu'Allah lui donne la réussite, ( à 
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 Ndt: litt. ne tambourinez pas. “Tabl” est un tambour. 
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 Note d’Ayyub : et ceci englobe tous ceux qui parlent injustement dans cette fitnah ou autre. Allah dit : 

اْلَقيُّوِمَُوَقْدَُخاَبَُمْنَُحَمَلُظ ْلًماَُوَعَنِتُاْلو ج وه ُِلْلَحيُ   
et les visages s'humilieront devant le Vivant, Celui qui subsiste par lui- même, et malheureux sera celui qui [se présentera 

devant Lui] chargé d'une iniquité. 
Et le prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit : « L’injustice sera ténèbres le jour du jugement ! » 
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l'heure actuelle). Mais malgré cela, ils n'ont pas répliqué contre Cheikh Al Imam car ils ne veulent 

pas seulement contester les fautes mais ils veulent Yahia car c'est lui la cible ! 

« Donc cet homme (Cheikh Yahia ) s'il ne revient pas sur cette parole, qui est le fait de pouvoir prier 

derrière les (imams) rafidas si ceux-là ne sont pas mécréants, il faut lui couper la tête », c.-à-d. qu’il 

est apostat comme Al Halladj, il a apostasié par cette parole. 

Et Cheikh Al Imam prononça la même parole, alors pourquoi ne l'avez-vous pas contesté?!!! Ne 

vous ai-je pas dit que vous pratiquez la règle « nous nous unissons sur nos points de convergence et 

nous nous excusons réciproquement en ce qui concerne les divergences » 24 ?!!! Il y a une leçon pour 

nous dans la parole d’Allah sur Bani Israil : 

                     

ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. 

comme est mauvais, Certes, ce qu'ils faisaient! 

Il n'y que Dammaj qu’on laisse et les autres centres (ne valent rien)… 

Qu'Allah nous en préserve, il y a Aden et Lahij, Hadramaout , Al-mahrah et aussi dans le nord du 

Yemen et dans le Sud, et en Tanzanie et en Ethiopie et autres endroits où se trouvent certains de 

mes étudiants, qui prêchent au Kitab et a la Sounnah du prophète (صلى هللا عليه وسلم). Comment-ça, 

tout cela doit être délaissé, et d'autres aussi qui appellent à la bienfaisance dans d'autres pays, s'il 

me parvient de bonnes informations sur eux je ne les cite qu'en bien. Et je ne parle sur personne par 

Allah sauf s'il parle en mal de cette da'wa en mentant et en étant injuste, il m’est ainsi en droit de 

défendre ce grand bien, et chaque mouslim a le droit et se doit de défendre ce grand bien car il 

appartient aux mouslims, que ce soit toi ô Cheikh ou d'autres. 

…et tous les autres centres ne valent rien et sont sous les pieds sauf Dammaj. Ô mes frères, nous 

avons plusieurs écoles et toutes celles-ci propagent le minhaj des salafs et appellent et défendent 

ce minhaj, toutes sous les pieds ? (il vise Yahia) Personne ne lui dit : « tu t'es trompé », ils ne 

l'appellent que par « le conseiller de confiance », « le conseiller de confiance ». Ceci ne fait pas 

partie du comportement salafi ni du minhaj salafi. Il ne délaisse personne, et il n'existe plus 

aujourd'hui qu'un petit nombre de salafis. 

Le Yémen comporte un grand nombre de salafis par mon Seigneur. Allez dans n'importe quel village 

où ville, et vous pourrez  y trouvez une mosquée salafi qui enseigne le minhaj salafi, ceci en fonction 

de la région. Ceci est un grand bien ô cheikh qui ne doit pas être dénigrer, et ceci est un bienfait et le 

mérite en revient à Allah puis à Ahl As Sounna dans leur ensemble et tu en fais partie. Que ce soit les 

savants avant toi ou après toi, que ce soit ibn Baz ou al-Albany ou al-Outheymine, al-Fawzan, al-

'Abbad et tous les savants qui appellent à la salafiyya, comme notre cheikh (qu'Allah lui fasse 

miséricorde), tous les savants et Ahl As Sounna ceci est un fruit de leurs prêches. Ce bien ne doit pas 

être dénigré. On ne doit pas dire qu'il n'y a que cela, et tout ceci à cause de cette discorde… Je dis : le 

shaykh –qu’Allah l’assiste- ne peut établir que toutes ces paroles proviennent d’autre que la fitnah 
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 Note de Khalil: Voir article ici 

http://www.dammaj-fr.net/index.php?option=com_content&view=article&id=801
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d’Al ‘Adani. L’axe de toutes ces paroles est la fitnah d’Al ‘Adani. Et c'est ainsi que tous les salafis 

sont  Al ‘Adani et son groupe, et tous ceux qui nous font des injustices, ce sont eux les salafis. Et tous 

ceux qui sont avec nous sont ceux qui exagèrent ?! 

Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah. Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah. Je vous 

exhorte à craindre Allah. Allah dit: 

                          

   

O vous qui avez cru ! Craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle 

avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur 

de ce que vous faites. 

Ceci est une erreur ô cheikh qui fait du mal à la da'wa salafiyya, ainsi qu'à moi et toi dans ce bas-

monde comme dans l'au-delà. Cela engendre des mauvaises conséquences, les gens se divisent à 

cause de qui ? Ceci n'a ni base ni cause. 

…un petit nombre de salafis, dans une région du pays et d'autres élèves de Dammaj ailleurs, il n'y a 

pas de salafi à part eux. C’est de l’exagération, délaissez cette exagération, délaissez-la. 

Moi je la délaisse –si j’en ai !- et toi aussi tu la délaisses, car par Allah si j'ai de l'exagération il m'est 

obligatoire de la délaisser. De la même façon si le tabdi’ global de Mouhammad Ibn ‘Abd Al Wahhab 

et de toi envers la da’wah salafiyyah au Yémen et le fait de s’opposer à elle (est de l’exagération) 

alors délaissez-la ! Ya akhi je ne vois pas qu'elle darwa salafiya tu prétends défendre en attaquant 

et essayant d'affaiblir Dammaj, si ce n'est la mar’iyyah ?! (c'est la secte des deux frères ‘Adani) Donc 

quelle est cette salafiyya que tu prétends défendre avec jalousie ? Qu’Allah t’assiste. 

Allez-le voir et dites-lui qu'il craigne Allah, et dites-lui qu'il n'est pas l'imam des djinns et des 

hommes. 

Par Allah, je ne suis pas l'imam des djinns, ni l’imam des hommes, je ne suis qu'une simple personne 

qui enseigne ses frères. J'ai été éprouvé par cela et je demande à Allah que cela me soit bénéfique et 

ainsi qu'à mes frères et je demande à Allah de nous écarter des fitans(troubles) et de tout mal, 

qu’Allah te bénisse. 

Je n'ai pas besoin que l'on me charge avec cela, j'ai toujours été sur cela, sur ce qu’indique le hadith : 

« Allah m'a révélé que vous devez être modestes afin que personne ne fasse d'injustice a personne 

et afin que personne ne s’enorgueillisse sur une autre ». Je connais ma place et la louange est à 
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Allah25. Et si quelqu'un me dit cela, je lui montre son erreur et je le considère comme ayant fait une 

erreur. 

Tu n'es pas l'imam des djinns ni des hommes comme le prétendent tes suiveurs. 

Le mot « suiveurs », je ne l'aime pas, je préfère dire « mes frères » ou « mes élèves ». en ce qui 

concerne le mot suiveur nous sommes tous des suiveurs de la sounnah du prophète ( صلى هللا عليه

 Et ceci, mes frères ne le prétendent pas ! Ce n’est que l’erreur d’un poète de laquelle il est .(وسلم

revenu. Alors la grossir de cette façon a un objectif et Allah règlera les comptes de tous. 

Tout ce que nous entendons c'est : imam des djinns et hommes. 

Ceci prouve ô cheikh que tu écoutes ce qu’ils te ramènent comme mensonges et falsifications et que 

tu n'écoutes aucun bien me concernant. Si tout ce que tu entends n’est que ce genre de choses qui 

te viennent, alors sache qu'ils ne t'ont rapporté de moi que le mal, et ils ne te mentionnent pas la 

science qui se trouve ici. Et s'il ne te rapporte que cela de moi, cela te montre qu'ils ne te citent que 

des choses qui provoquent de la discorde et de la division entre moi et toi. Et ceci est de l’injustice et 

Allah (عز وجل) dit : 

                           

  

et ne vous penchez pas vers les injustes: sinon le feu vous atteindrait. vous 

n'avez pas d'alliés en dehors d'Allah. et vous ne serez pas secourus. 

Un étudiant de Dammaj (à l’assise de shaykh Rabi’) : Ya cheikh, ceci n'est pas de cheikh, ceci 

provient de certains étudiants, ceci provient des poètes. 

Ceci provient d'un poète qui s'est repenti, et nous avons déjà dit que même les khawaridjs acceptent 

le repentir et Allah dit: 

                          

Et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait 

ce que vous faites 

Répéter ceci est donc de l’obstination face à la vérité et de l’exagération ! Et l’histoire qui eut lieu 

entre Moussa et Adam (عليهم السالم) est connue, et elle contient : « Adam eut le dessus sur Moussa 
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 Note d’Ayyub: ceci est une parole de modestie de la part de shaykh et c’est ainsi que le croyant doit être, 
quoi qu’il ait atteint comme degré auprès d’Allah. Le prophète (صلى هللا عليه وسلم), le meilleur de la création le 
khalil d’Allah a dit : « Je ne suis qu’un serviteur, alors dites : serviteur d’Allah et Son messager. » 
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dans l’argumentation. Adam eut le dessus sur Moussa dans l’argumentation.  »26 C’est un homme 

qui s’est trompé et est revenu sur cette parole, il y a eu de l'exagération et certains poètes ont 

tendance à exagérer. Certains disent que la poésie la plus suave est la plus mensongère et nous nous 

disons que la plus suave est la plus conforme à ce qui est juste. Nous croyons en la vérité par Allah, 

ceci est une erreur. 

Shaykh Rabi’ : Les a-t-il réprimandés sur cela? 

Je les ai conseillés ! Ceci n'implique pas que je les réprimande, et cela n'implique pas que je 

réprimande tous ceux qui font des erreurs. Et les gens, même si tu leurs donnes beaucoup d'argent 

puis tu les humilies et tu veux faire pression sur eux et les contraindre, par Allah ils ne seront pas 

satisfaits de toi, ni n'auront confiance en toi et n'accepteront pas ton prêche. Par contre, si tu 

conseilles avec douceur et sagesse, c'est cela qui est conforme au suivi du prophète ( صلى هللا عليه

 et c'est cela que la personne accepte et qui lui profite, et notre souhait dans cela est que les ,(وسلم

gens évitent les erreurs et non de les contraindre et les réprimander : « toi, tais-toi et toi fait cela ». 

Ya akhi, ceci n'est pas correct et ce n'est pas la bonne solution. Certains bédouins venaient au 

prophète (صلى هللا عليه وسلم) et l'attrapaient par le col et disaient : Ô messager d'Allah, donne-moi des 

biens d’Allah et non des biens de ton père ! et le prophète (صلى هللا عليه وسلم) ordonnait de lui donner. 

Et un autre dit : Quelle trahison ! Quelle trahison ! Certains compagnons dirent donc : Qu'Allah te 

tue ! le prophète (صلى هللا عليه وسلم) trahit-il ?! Le prophète (صلى هللا عليه وسلم) ordonna de le délaisser et 

de le rembourser et de lui rajouter. Il dit donc : Tu m'a été loyal, qu'Allah soit juste envers toi. Et 

lorsqu'un homme est venu vers le prophète (صلى هللا عليه وسلم) et dit: Ô messager d'Allah, autorise-moi 

de commettre la fornication. Le prophète (  dit donc : « Rapprochez-le. Est-ce que tu ( عليه وسلمصلى هللا

l'agrées pour ta mère ? Est-ce que tu l'agrées pour ta sœur ? » Il dit donc : Non. Puis, à la fin, le 

prophète (صلى هللا عليه وسلم) dit: « Ô Allah ! Pardonne son péché, purifie son cœur et préserve son 

sexe. » Le prophète (صلى هللا عليه وسلم) a donc conseillé cette personne sans la réprimander, et sans 

ordonner de la réprimander. 

Je n'œuvre pas avec dureté, j'agis avec le bien. Sauf si je vois une personne qui provoque des fitans 

(troubles) dans la da'wa, il se peut que je le réprimande et que je parle sur lui avec ce qu'il mérite 

et avec des paroles dures, car ceci est la da'wa d'Allah et parler sur cette da'wa fait du mal à l'Islam 

et aux mouslims. Et aussi celui qui parla pendant la salat et dit : Que ma mère me perde ! Pourquoi 

me regardez-vous ainsi !? Ils se mirent alors à frapper leurs cuisses de leurs mains. Lorsque je les vis 

ainsi, je me tu. Et lorsque le messager d’Allah (صلى هللا عليه وسلم) finit la salat, par mon père et ma mère 

que je donnerais en rançon pour lui, je n’ai pas vu d’enseignant avant ou après lui meilleur que lui. 

Par Allah, il ne m'a pas repoussé brutalement, ni frappé ni insulté et me dit : « Il ne convient pas de 

parler dans cette salat avec les paroles des gens si ce n’est le tasbih, le takbir et la récitation du 

quran. » Et celui qui a uriné dans la mosquée et sur qui ils voulurent fondre, le prophète ( صلى هللا عليه

 ne l'a ni réprimandé ni expulsé de la mosquée et a dit: « Laissez-le, versez de l'eau sur l'endroit (وسلم

où il a uriné. » Ceci est la guidée du prophète (صلى هللا عليه وسلم) et c'est un exemple pour nous. Et une 
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 Note d’Ayyub: le hadith est dans les deux Sahihs d’après Abu Hurayrah qu’Allah l’agrée.  Moussa dit à Adam : 
« Tu es Adam dont l’erreur t’a fait sortir du Paradis. » Adam lui répondit : « Tu es Moussa qu’Allah a choisi pour 
Son message et Sa parole puis tu me reproches une chose qui m’a été prédestiné avant que je sois créé ?! » Le 
messager d’Allah (صلى هللا عليه وسلم) dit alors : « Adam eut le dessus sur Moussa dans l’argumentation. Adam 
eut le dessus sur Moussa dans l’argumentation. » Ce sont les termes d’Al Bukhari. Ce hadith est une base dans 
la croyance pour le sujet du destin. Du fait qu’Allah a accepté le repentir d’Adam pour sa faute, il n’est pas 
possible de la lui reprocher. Et il est permis à celui qui s’est repenti d’argumenter par le destin. 



Le conseil précieux 

 
27 

femme a dit (en poésie): « Et parmi nous, il y a le messager d’Allah qui sait ce qu’il y aura demain. » 

Et il ne l’a pas réprimandé avec dureté mais il lui a notifié son erreur. 

S'est-il désavoué publiquement de cette parole ? Non ! ils l'ont certes applaudi et l'ont entrainé 

jusqu’à ce qu'il arrive à cette exagération. 

Applaudir est interdit, l'applaudissement est réservé aux femmes et le tasbih (le fait de dire 

subhanAllah) est pour les hommes27. Comment ça nous avons applaudi ?! Personne n'a applaudi. 

Nous nous sommes assis avec lui et lui avons parlé mais il n'a pas écouté. 

Ceci est connu qu'ils se sont assis avec moi lorsque nous sommes partis faire le hajj et que nous 

l'avons visité. Et il nous a honoré et nous le remercions pour cela, et c'est un homme, j'ai vu en lui 

qu'il aimait ahl as sounnah, et je dis la vérité. Puis ensuite, il penche vers le fait qu’Al 'Adani n'est pas 

un hizbi et moi je vois que c'est une hizbi, et je sais mieux que lui car ce sont mes étudiants, et ils se 

sont regroupés vers lui : « Ô cheikh, il faut que tu contrôles Al Hajouri et personne à part toi ne peut 

réprimandé Al Hajouri  » ce genre de paroles. Puis il s'adressa aux mashayikhs, un par un : « Est-ce 

que tu vois que c'est un hizbi? Et toi vois-tu que c'est un hizbi? » Et moi je me suis tu. Et eux m'ont 

abandonné dans cette assise alors qu’ils l’avaient critiqué et n'ont pas dit : « Ya cheikh, même si 

nous ne voyons pas que c'est un hizbi, nous voyons qu'il a fait des erreurs »28. J'ai vu que ceci était 

trop lourd pour moi : plusieurs cheikh contre moi et parmi eux cheikh Rabi', je me suis donc tu. Je ne 

disais que « qu’Allah vous récompense en bien ! », « qu’Allah vous salue ! » Qu’est-ce que j’allais 

dire ?  Je n'allais pas lutter avec shaykh Rabi’ et le groupe29, je me suis donc tu. Quant au fait que j’ai 

dit que ce n’était pas un hizbi (alors jamais) et j'ai dit à cheikh : « N'a-t-il pas des erreurs ? » Sheikh Al 

Boura'y dit donc: « S’il n’avait pas d’erreurs, le cheikh ne t'aurait pas embrassé la barbe afin que tu 

lui pardonnes ». Puis nous nous sommes séparés et c'est ainsi que s'est déroulé cette assise, puis si 

j'ai oublié quelque chose je m'en souviendrais peut-être avec le temps, et c'est ceci, par Allah, que je 

connais. 

Alors pourquoi donc reconnaissent-ils son erreur, puis s’opposent à la da’wah, se placent à ses 

côtés (d’Al Adani) tout en sachant qu’il est fautif !!?? 

Par Allah, il croit que l’attaque des rafida est un bienfait… 

Par Allah, je ne crois pas cela. Ils m’ont fait de l’injustice et mon frère de sang a été tué. Comment je 

peux croire que c’est un bienfait !? Ma maison a été détruite! Comment je peux croire que c’est un 

bienfait !? Ils ont tiré sur ma maison au mortier et il n’y avait entre moi et le mortier que quelques 

coudées et ils ont aussi frappé à l’endroit par lequel je sors et Allah m’a épargné ! Certains de mes 

étudiants ont été  blessés, et tous cela tu penses que je crois que c’est un bienfait ? 70 martyrs (incha 

Allah) sur Al Barrâqah (ndt : nom de la montagne située à dammaj frappée par les rawafid) tués 
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 Comme dans le hadith rapporté par Al Bukhari et Muslim d’après Sahl Ibn Sa’d et Abu Hurayrah qu’Allah les 
agree. 
28

 Note d’Ayyub : alors qu’ils avaient reconnu cela auparavant ! 
29

 Note d’Ayyub : car le débat a lieu lorsque les deux parties désirent la vérité. Et les réfutations avaient été 
écrites et propagées sur Al ‘Adani sans qu’aucun point ne soit réfuté. Que celui qui défend Al ‘Adani réponde 
aux réfutations le concernant, et comment le ferait-il ?!!! Shaykh Yahya s’est donc tu pour préserver le bon 
comportement chez son hôte sans pour autant revenir sur son avis qui est conforme à la vérité et la louange 
est à Allah. 
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injustement par les rafidas et vous étiez les premiers à en souffrir, cheikh, qu’est-ce que qui vous a 

fait changer ??? C’est seulement, par Allah, ces personnes qui cherchent la discorde entre nous ! Tu 

me contactais ayant de la peine et de l’amour et moi de même. Toute cette amitié, gâchée par ces 

vicieux : 

           

Craignez Allah et dites des bonnes paroles ! 

Et jusqu'à présent il y a encore des blessés qui se font soigner dans le monde entier, et tout cela, tu 

penses que je suis content et que c’est un bienfait !? C’est plutôt une épreuve : 

                 

Nous vous éprouverons par le mal et le bien. Et c’est à nous que vous serez 

ramené. (Alanbiya 35). 

Le mal et le bien sont considérés comme une fitna et une épreuve, le prophète (صلى هللا عليه وسلم) a 

dit : « L’homme est éprouvé selon le degré de sa croyance. Les prophètes ensuite ceux qui le 

suivent, ensuite ceux qui le suivent. Si son dine est ferme, il sera durement éprouvé et si il y a dans 

son dine une faiblesse, il sera éprouvé en fonction de son dine. Les épreuves ne cessent de toucher 

le serviteur jusqu’à le laisser marcher sur terre sans aucun péché ». Et il est établi d’après Souhayb 

qu’Allah l’agrée que le prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit : « Comme l’affaire du croyant est 

étonnante ! Toute son affaire est un bien, et ce n’est à personne à part le croyant. Si un bien 

l’atteint, il remercie et c’est un bien pour lui et si un mal l’atteint il patiente et c’est un bien pour 

lui. » (Muslim) 

Puis supposons que nous sommes pêcheurs, et nous ne sommes pas préservés des péchés. Le 

prophète ( مصلى هللا عليه وسل ) a dit : Allah a dit (dans le hadith quoudsi) : « Vous faites des péchés de 

nuit comme de jour et Moi Je pardonne tous les péchés. » 

On espère que cela est une expiation de nos péchés, d’après ce qui est rapporté dans les deux Sahihs 

que le prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit : « Il n’y a de maladie, ni de souffrance, ni de chose nuisible, 

ni de souci pour le croyant, au point même ou une épine le pique, sans que soit une expiation de 

ses péchés ». Et dans Sahih Al Bukhari d’après Abu Hurayrah qu’Allah l’agrée, le messager d’Allah 

 « .a dit : « Celui à qui Allah veut du bien, Il l’éprouve (صلى هللا عليه وسلم)

Par Allah, cela me fait de la peine de voir ce que fait cheikh Rabi’ -qu’Allah le préserve et lui donne la 

réussite. Par Allah, ils l’ont chamboulé alors qu’avant cela il donnait des conseils, des directives, il 

nous aimait et nous contactait, au point de dire: « les choses qu’il y a entre moi et cheikh Yahya sont 

finies à jamais ! » Et aussi de notre part. Et, par Allah, nous avons été réjouis, tout cela afin de 

préserver la da’wah et l’amitié entre les partisans de la sounna. Et ces pervers refusèrent cela et ne 

désirèrent que s’attacher à sa maison pour la fitna. Ils le provoquent, ils le provoquent… Qu’Allah 

les combatte ! Ils ont certes fait une zizanie dans la da’wah que les sorciers ne font pas ! 
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Et certains ont dit : « je ferai tout pour semer la discorde entre al hajoury et les savants ». Et 

rappelle-toi cheikh ! Qu’Allah t’accorde la réussite ! Lorsque cheikh Muqbil t’a téléphoné en te 

disant: « Prétends-tu qu’il y a chez moi des hizbis ? » C’est un reproche qu’il a fait à cheikh Rabi’ qui 

lui avait dit : « Cheikh ! Il n’est pas impossible qu’il y a des hizbis chez toi. » Ensuite cheikh Rabi’ lui 

dit : « O cheikh ! Une personne m’a dit : je ferai tout pour semer la discorde entre toi et cheikh 

Muqbil... Alors je t’informe de ceux-là ! » Cheikh Muqbil a dit : « Même si deux montagnes venaient 

à se cogner, il y aura jamais entre toi et moi, ni mal, ni tromperie incha Allah ». Et cheikh Rabi’ m’a 

dit : « Je te rappelle cela. » Et c’est cela ma position par Allah et il n’y a jamais eu de mal de ma part 

envers shaykh Rabi’ sans aucun doute ! 

Ces gens-là ont semé la discorde entre nous. Craignez Allah ! Ceci est interdit ! Et ils ont commis une 

injustice envers la da’wa Salafiyya et ils ont fait et ils ont fait… et d’autres choses qui sont 

mentionnées dans des brochures (rasail) sur internet. Voilà ce qui s’est passé, tout ceci est influencé 

par leur fitnah, même certaines paroles citées ici. Et même cheikh (Rabi’) nous faisait des éloges, puis 

disait : « Vous êtes éprouvés, Allah va vous secourir. » Et par la suite, c’est lui qui s’est fait influencer 

par leurs paroles que l'on entendait ici au Yémen, lorsqu’ils nous ont abandonné face aux ennemis 

d’Allah (les chiites), et disaient que c’était à cause de nos péchés. Certains espéraient pour nous que 

l’on meurt en martyres!! (Ils souhaitaient notre mal en espérant notre mort) « Le croyant est pour le 

croyant comme un édifice » (hadith), il a mal quand il a mal, il est triste quand il est triste et il est 

heureux quand il est heureux . Mais de là à dire que j’en suis heureux et que c’est un bienfait?? 

Comment cette chose peut être un bienfait!? Beaucoup des frères que l’on aimait et que l’on 

appréciait, se sont fait tués dans le sentier d’Allah (qu'ALLAH leur fasse miséricorde) en défendant ce 

bien là et vous en étiez reconnaissant. Alors qu’est-ce qui vous a fait changer ??? C’est eux !!! 

(AbdelRahman al ‘adani et ses suiveurs) Et la société a une leçon dans leur fitnah. 

Mais par Allah ceci est un châtiment d’Allah ! 

Si c’est un châtiment de la part d’Allah, on espère que c’est une expiation de nos péchés. Sachant par 

Allah qu’Allah est savant que je n’aime pas commettre des péchés volontairement mais je ne suis pas 

épargné de cela. Donc si Allah me purifie de ces péchés avec ces épreuves, comme celle qu’il y a 

entre nous et les machaikh, on espère que cela efface nos péchés : 

                

Et afin qu’Allah purifie ceux qui ont cru, et anéantisse les mécréants (al Imran 

v.141) 

Et il a été rapporté par Abou hourayra que le prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit : « La personne a un 

degré auprès d’Allah, mais ses œuvres ne lui permettent pas de l'atteindre. Alors Allah ne cesse de 

l’éprouver par sa famille, son argent ou lui-même jusqu'à ce qu’il atteigne ce degré. » Je souhaite 

qu’il en soit ainsi pour moi. Mais de là à dire que c’est un châtiment pour nous comme ça l’est pour 

les mécréants: 
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Nous allons les mener graduellement par ou ils ne savent pas  Et je leur 

accorde un délai, car mon stratagème est sûr (al qalam v44-45) 

Cela non ! On souhaite qu’Allah a expié nos péchés. 

Mais par Allah c’est plutôt un châtiment d’Allah à cause des mensonges forgés sur les gens de la 

sounna pendant sept ans!  

Non je n’ai jamais menti ! Mais plutôt je défends mes frères et ce bien (qu’Allah nous a donné). Et on 

m’a fait du tort et j’ai subi des injustices et voici la réalité que j’expose et voici mes preuves et 

beaucoup d’autres (preuves) encore, de moi et de mes frères. 

Cette fitna qu’il a provoqué est à cause de son exagération. 

Non, non, la fitna qui s’est passé est à cause de ce complot, ô shaykh –qu’Allah t’assiste- et non pas 

à cause de « mon exagération » ! Le complot de ceux par exemple qui viennent en visite (chez les 

savants), parmi eux ceux qui veulent la discorde et d’autres qui ne la veulent pas (et ils entendent): 

« Rebellez-vous contre untel ! Faites-lui ceci ! Levez-vous comme des hommes !  » Voilà la raison qui a 

provoqué une fitna contre moi. Mes élèves, mes frères et mes amis dans beaucoup d’endroits, 

interdisent ce mal, conseillent de s’en éloigner et mettent en garde contre les gens (al ‘adani et ses 

suiveurs) qui provoquent cette fitna envers nous. Cela est la vraie cause de cette fitna, mais de là à 

dire que la cause est mon exagération, non. Je n’ai pas d’exagération et je ne fais pas de cela un 

culte religieux et je demande protection auprès d’Allah contre cela.  

Dans tous les pays que j’ai cités auparavant par Allah que ce qu’il croit être un bienfait, c’est un 

châtiment, lui il croit cela (que c'est un bienfait) mais c’est un châtiment d’Allah. 

Je ne crois pas cela ! Je ne crois pas cela ! Je sais mieux que toi ce qu’il y dans mon cœur !!!  

Ce sont les résultats de ses œuvres et ses étudiants, par Allah, on ne voit pas ce genre 

d’exagération chez les innovateurs comme nous l’avons vu chez ses étudiants. 

Ô mes frères, craignez Allah ! Les rafidas n’ont-ils pas d’exagération ? Ils invoquent Husayn. Les 

Soufis qui vont jusqu'à ramper pour embrasser les genoux (de leur cheikh)…  N’ont-ils pas 

d’exagération comme nous on a !? Moi je vous dis, ces paroles ont été dites à un moment 

d’énervement et d’excitation. Des personnes qui ont assisté (à cette assise) m’ont rapporté qu’il 

parlait tout en tremblant, et la parole lorsqu’elle est dite dans un moment d’énervement il se peut 

qu’il y ait des rajouts ou des oublis, et cela fait partie du rajout qui a été dit dans ces paroles et 

personne ne nie cela. 

Cela est un conseil, s'il y a eu de ma part une erreur ou un faux pas, nous espérons de la part de 

cheikh et des personnes qui écoutent, qu’ils me pardonnent pour cela : 
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Je ne veux que la réforme autant que je le puis. Et ma réussite ne dépend que 

d’Allah. En lui je place ma confiance et c’est vers lui que je me repent. (Houd 

v.88) 

Pureté à Toi, ô Allah et louange à Toi. Je témoigne qu’il n’y a de dieu digne d’être adoré que Toi. Je Te 

demande pardon et me repens à Toi. 

Nuit du lundi 6 Joumada Al Oula 1434 


